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An. 7py.
O m m e l’empereur Conftantin avoir
i.
époufé malgré lui, l’impératrice Marie,
il la prit en averfion, 3c chercha a rom- <rup. im.*iv. n.
pre fqn mariage quand il fe vit le maure ; 4S^ k ^ f .
3c Irene fa mere, qui l’avoit obligé à le contracter, f. î9s.
lui confeilla elle-même de le diffoudre ; voulant le
rendre odieux à tout le monde , 8c ramener ain i a
elle la fouveraine autorité. Ce qui pouffoit principa
lement le jeune empereur, étoit 1 amour qu il avoit
%'omeX ,
A

H istoire E c c l e s i a s t i q u e ,
conçu pour Theodote, une des filles de la chambre
A n . 7$y, de Marie, qu’il vouloit épouier. Pour cet effet il p^"
blia que Marie avoit voulu l’empoifonner • mais il
ne put le periuader à perforine.
Vta & Taraf Il fit tous íes efforts pour gagner le patriarche Ta-^
c' 7 a?'Boîl'^ r ù & , & lui faire approuver ce divorce. U lm é n voya premièrement un magiftrat , qui lui expliqua
toutes lés circonstances de lk prétendue entrepriie
d’empoiionner l’empereur ; & lunftruïfit exactement
de cette acçuiàtion, l’ailurant qu'elle étoit très^bien
fondée. Le patriarche lui répondit en {empirant: J e
ne iai comment l’empereur pourra foufîrir l’infamie
dont il iè couvrira devant toutes les nations i SC
comment il pourra réprimer les adulteres & les au
tres débauches, après avoir donné un tel exemple«.
Quand le crime de l’impératrice Marie fèroit aufll
certain que vous prétendez , le Seigneur défend
de quitter fa femme > finon pour caufe d’adultere.
Dites-donc à l’empereur, que je íbufírírai plutôt la;
mort & les plus cruels fupplices que de conientir à
fon deifeîn.
ïh-tIV** L ’empereur voulant lui parler lui-même, f en voyar
quérir & Taraife vint au palais , accompagné dut
moine Jean, qui avoit affilié au ieptieme concile
de la part des patriarches d’Orient. Je n’ai rien vou
lu vous cacha:, dit l’empereur, parce que je vous
regarde comme mon pere. On ne, peut nier, que je
ne puiife quitter une perfonne qui a attenté à ma vie :
eJle mérite la mort, ou tout au moins une pénitence
perpétuelle ; & pour vous convaincre de fon crime,
voyez-en les preuves de vos yeux. Là-deffus il fit ap
porter des vaiifèaux de verre avec une liqueur trou3

T I VR E QUA RA NTE-CINQUIEME.
3
fcle , difant que c ê toit le poifbn, dont: fà femme
avoit voulu ie ièrvir * pour lui faire perdre la vie ou
la raiion. Le patriarche ne donna pas dans cet arti
fice : il fit connoître à l'empereur , quil fàvoit ià
pallion pour Theodote , & lui déclara nettement
q u il ne pouvoit difloudre fon mariage , 5c quil ieroit obligé de lui défendre l'entrée du fanéluaire,
c eft-à-dire , de l'excommunier. Le moine Jean , qui
’étoit un vénérable vieillard , parla long-tems aufîi 5c
fortement à l'empereur, 8c s'attira l'indignation des
préteurs 5c des patrices 5 dont il y en eut qui le me
nacèrent de lui pailèr l'épée au travers du corps.
Enfin l'empereur brûlant de colere, les fit chaflèr l'un
& l'autre n’ayant rien à leur répondre.
Il perfifla dans fon deflein, obligea l'impératrice
Marie à iè rendre religieufe , 5c la fit raier au mois
de Janvier de la troifieme indiétion l'an
Au
mois d'Août fùivant il déclara impératrie Theodote,
8c la fiança : mais n'ayant pû perfuader au patriarche
de célébrer les noces , il chercha un prêtre pour
cette fonéllon ; & la fit faire dans le palais de Ma
rnas , par Jofeph abbé, 8c économe de l'églife de C .
P. le quatrième du mois de Septembre foivant, l'indiélion quatrième étant commencée. Cette aétion
de l'empereur caufa un grand icandale , non-feule
ment à C. P. mais dans les autres villes 8c les pro
vinces les plus éloignées, comme du Bofphore 8c de
Gothie ; les gouverneurs 8c les autres peribnnes
puiflàntes fiiivoiént l'exemple de l'empereur : les uns
chaifoient leurs femmes ; les autres en gardotent plu*
fieurs à la fois, & la débauche étoit publique.
S. Platon 5 c S. Théodore fon difciple forent les

Aij

A n, 7py,

Tkeoph. tn. jT.

Ptîs S. TltcoiL,
Stud. per Mkfu
s. 18 . iÿ*
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fe féparant delà communion de l’empereur. Car le'
patriarche Taraife n exécuta pas fa menace p 8c ne
crut pas devoir excommunier l’empereur J de peut
de lui donner occafion de prendre le parti des Iconoclaftes, qui étoient encore en grand nombre * ce
que le jeune prince menaçoit déjà de faire. Tarai!©
crut donc à propos de diffimuler, 8c ne pas 1e pouffer
à bout ; 8c toutefois l’empereur ne laifla pas de le
maltraiter, en lui donnant des; eipion&pour I’obfei>
ver fous le nom de Syncelles, qui ne laiffoient ap
procher de lui peribnne fans leur permiffion. I/en>
pereur fit encore maltraiter & exiler tes domefliques^
8c les proches du patriarche.
^ n‘
Platon, qui le fignala en cette accafion , étoît n&
des. piaton. 1 an 73^. à C. P. de Sergios <Sc d Euphemie , perions«p*ïty0Ü't0' nes n°bles & riches. Il perdit l’un 8c l’autre , 8c la
plupart de fes parens , dans une peite qui défola C.
P, l’an 746. mais il fut élevé par un de fes oncles ,
qui étoit thréforiet de l’empereur ; & comme Pla
ton écrivoit très-bien en notes ,.îl le ibulageoit, &
eniùite exerçoit ià charge , dont il ne lui manquoit
que le titre. Il étoit aimé de tous les grands, & con
nu de l’empereur même. Dans cet emploi menant
une vie réglée , & s’éloignant des divertiifemens
ordinaires de la jeuneiïè il amailà de grands biens ,
outre ceux que fes parens lui avolent Tailles, & onlui propoià; pluûeurs mariages avantageux. Mais l’axnour de Dieu h élevoit au-deilus de. la vie ieculiere î
il faiioit fcnplaifir delà lecture ; il fréquentoit les églifes & les monafteres, & fe confeffoit à un abbé, à qui
fl decouyroit ion intérieur 9 & qui admirait ià vertu»
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Enfin réfolu de tout quitter, il donna la liberté à -----íes eiclaves ; Sc vendit tous (es biens , dont il diftri- ^ N*
bua, la plus grande partie aux pauvres, Sc en laifla
quelque peu à fes deux ibeurs, Il quitta le voifinage
de C. P. <Sc pafla au mont Olympe en Bithynie, dans
le monaftere des Symboles , ious la conduite de Pabbé Theoéfifte. Platon avoir alors vingt-quatre ans,
dont il en avoît palle douze chez fon oncle : ainfi c’étoit Tan 758* Etant entré dans le monaftere , il
s’exerça à toutes les vertus , mais principalement à
robéiilànce , avec une confiance entière à ion iupérieur : il s’appliquoit au travail des mains, particuliement à Técriture T où il excelioit : toutefois il ne dédaignoit pas de paîtrir le pain, d’arrolèr la terre, Sc
de porter du fumier.
Pour exercer la vertu, Theoétifte le reprenoît
quelquefois, fans qu’il eut fait aucune faute : ajoutant
aux reproches de pardles, les ibufflets & les cctups
de poing ; Sc Platon le prioit lui-même de le traiter
ainfi. Enfin Theoélifte le goûta tellement, & le trou
va d’ un fi grand iecours , .quil ne pouvoit s’en palier,
Sc lui confioit toute la conduite & tous les biens du
monaftere, lans que Platon en tournât une obole à
ion profit. TheoéÜfte étant m ort, Platon palla dans
fa cellulle pour y vivre en anacorete, s’y étant lîi£filamment préparé par la vîe commune : mais il lui
fuccéda auffi dans fa charge, Sc fut élû abbé des Sym
boles. C ’étoitl’an 770. douze ans après ion entrée
dans le monaftere, & il en avoit trente-fix. Sa nour
riture étoit du pain, des fèves, des herbes fans hui
le : excepté les jours qu’il mangeoit avec la com
munauté lavoir les dimanches Sc les fêtes : il ne
*
A iq
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bûvoit que de i’eau, encore rarement , & paffoic
A n- 19$. quelquefois jufques à dix jours fans boire. Il faifoit
dans la priere de fréquentes génuflexions , il travailloit afïidument, & c’étoit une de fes principales ver
tus ; en forte qu illaiifa à fes monafteres un très-grand
nombre de livres écrits de là main %particulièrement
des extraits des peres.
Il demeura inconnu à Conftantin Copronyme Ior£
quil perfécutoît les moines ; Sc après la mort de cet
empereur, des affaires néceilaires l ’ayant oblige de
venir à C. P. il y étoit tellement oublié, que les
propres neveux ne favoient pas s’il étoit encore au
monde ; mais la vertu le fit bien-tôt connoître, Sc
par fes exhortations il fit de grands fruits. Il réunit
des familles divifées, abolit les juremens, procura de
grandes aumônes, Sc fit grand nombre de converfions. On le pria inftamment de prendre le gouverne
ment d’un monaftere à C. P. ftiais il le refuia, auffibien que Févêché de Nicomédie, que le patriarche
Taraife lui offrit, Sc retourna à fa chere iblitude.
Cependant Fimpératrice Irene ayant rendu la liberté
d embraffer la vie monaftique, toute la famille de
faint Platon renonça au monde , Sc ils fondèrent un
monaftere près de C. P. qui fut nommé Saccudion,
& dont il prit le gouvernement Fan 782. douze ans
apres qu il eut été élu abbé des Symboles. Il ôta à
foti monaftere les efclaves, à caufè de leurs femmes y
qui en étoient iniéparables : joint qu’il trouVoit indé
cent , que des moines euflent d’autres hommes à qui
ils fe filfent craindre. Il eut peine à changer la coutume fur ce point ; Sc toutefois d’autres monafteres
limitèrent, Tandis <jue S, Platon gouvernoit cett§
$

L ivre quarante- cinquième*
7
derniere communauté , on tint le fécond concile de — -------—
Nicée , où II affilia ; & on y voit encore fa Îoufcription au huitième rang après les évêques , en qualité
d’hegumene & d archimandrite de Saccudion. Quelque tems après il fut attaqué d’une maladie qui parut
mortelle : ce qui lui fut une occafion de fe décharger
du gouvernement du monaftere, & d’en faire élire
abbé Théodore fon neveu, fils de fa fceur* S. Platon
avoît été douze ans abbé de Saccudion : ainfi c’étoit
Tan 794. la foixantieme de ion âge.
Théodore en avoir alors trente-cinq , étant né la
ut.
dix-neuvieme année de Copronytne , qui eit 1 an studite.
759 - & c’étoit la treizième année de fa profeflion ^ P&
monaftique. S. Platon étant malade , alfembla toute
la communauté , 8c fuppofant que fa maladie étoit
mortelle , il les conjura de lui déclarer , qui ils vouloient avoir pour fiipérieur après lui, aflurant qu’il
approuveroit leur choix ; car il favoit bien leur in
clination. Ils répondirent tous d’une voix , que c’étoit Théodore * & S.Platon fans rien ajouter, le char
gea aufïi-tôt du gouvernement. Théodore ne s’attend
doit à rien moins ; mais il ne put réfifter au confentement unanime*
T el étoit donc S. Platon retiré & dégagé de tout *
quand îl crut devoir témoigner ouvertement, qu’il
défapprouvoit le mariage de l’empereur Conftantim
avec Theodote, fufques à fe féparer de la commu
nion du patriarche Taraife* L ’empereur irrité le fît
menacer d’exil, de foiiet, de mutilation de mem
bres ; on lui envoya des moines pour le folliciter, ?juTkeoâ.$cron lui écrivit des lettres , mais le tout inutilement.
L ’abbé Théodore ion neveu fe déclara comme lui
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- - - Se ne fe crut pas obligé au meme ménagement que?
7?$- le patriarche Taraife : mais après y avoir bien penfé,
il excommunia publiquement l'empereur , Sc le dé
nonça à tous les moines. L'empereur diiîimula ion
reifentiment ; 8c voulant gagner Théodore, il y
employa la nouvelle époufe Theodote, qui étoit pa
rente du faint abbé ; 8c qui s'efforça de le gagner
par de grandes fommes d'argent & de grands préfens , 8c encore plus par la confidération de la pa-i
renté.
L'empereur voyant qu'elle n'avoit rien gagné,"
alla lui-même au monaftere de Saccudion, fous pré
texte d'une affaire preffée : mais ni l'abbé Théodore,'
ni aucun des moines, ne fe préfenta pour le recevoir;
8c pas un ne lui parla ni ne l'approcha. Outré de co
lère , il retourna au palais , 8c envoya Bardane, domeftiquedes écoles ,c eft-à-dire , capitaine des com
pagnies , 8c Jean, comte de l'obiequium , pour mal
traiter à coups de fouet l'abbé Théodore 8c ceux de
fes moines, qui! favoît être les plus fermes dans les
mêmes ientimens. On les déchira de coups, 8c on
fit couler de leurs corps des ruiiïeaux de fang ; puis
on les envoya fur le champ en exil à Theffalonique >
fuivant 1 ordre de l'empereur. Ils étoient douze en
tout, 1 abbé & onze moines : ils fouffroîent çe trai
tement dun efprit tranquille ; 8c comme il y avoit.
un ordre de 1 empereur ^ portant défenfe à perfonne
^ de les recevoir Ples abbes mêmes n'o (oient leur faire
i'hofpitaUté.
Les mêmes capitaines amenèrent Platon à C, P.
& l'empereur le fit venir devant lui: mais il lui réfifta en face ; 8c lui foutint que fon mariage étoit
illicite«
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Illicite. L'empereur le fit enfermer daiis une cellule, ----- -------où on lui donnoit à manger par un trou ; avec ordre
de ne le laifler voir à perfonne ; & il étoit gardé dans
le monaftere de S. -Michel, joint au palais , dont
étoit abbé le prêtre Jofeph , qui avoit marié l'em
pereur avec Théodore, L'empereur envoya des évê
ques à Platon, pour lui perfuader de confèntir feule
ment de parole, afin de fe délivrer de cette prifbn.
Il étoit attaqué par les railleries des moines & des
laïques, de les parens & des étrangers: mais il de- rtos.tktod;
meura toujours terme, oc loutint la perlécution un
an entier. Elle ne fut pas fans effet ; les moines Sc
les évêques de la Cherfbnefe , du Bofphore , des
côtés Sc des ifles voifines , touchés de l’exemple de
Platon Sc de Théodore , déclarèrent l’empereur ex
communié ; Sc ne fe laiiferent fléchir ni par les me
naces , ni par les préfens. Il les fit donc bannir : mais
ils n’en devinrent que plus hardis à parler contre* ce
mariage fcandaleux , Sc ramenèrent plufieurs de
ceux qui s’étoient laifles entraîner à imiter l’empe-*
reur. Irene fà mere voyant combien cette conduite
lui nuifoit auprès des gens de biens , prenoit le parti
de ceux qu’il perfecutoit, pour le rendre encore plus
odieux.
Saint Théodore n’arriva à Theflalonique que le *rw.ep.i;
famedî , jour de l’Annonciation 2 y de Mars, par
confisquent Tan 797. De-là il écrivit à fàint Platon,
ce qui s’étoit pafle depuis leur féparation, & tout
le détail de fon voyage. Il écrivit auffi au pape tout
ce qui étoît arrivé, Sc en reçut une réponfe pleine de
louanges de fà prudence, 3c de fa fermeté,
iv.
Xüe pape étoit Leon IIL car Adrien étoit mort
u ****
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_______ ¿¿s la gH de i’an 795. En deux ©rdinatiofts aufïlOÎf
A n. 7Pî * de Mars, il fit virîgtrq.uatre -prêties& iept.diaeres »
Anaji. £ d’ailleurs ■ ç&pt quatre-vingts-cinq évcques. Il fit
aux cgii/cs de ¡R.ome un trés—
grai^d nombre d oilrandes en vafes & en o'rnemens de diverfes fortes, donc
le poids montait à treize cens quatre-Vingts-quatre
livres d or , & dix-iept cens foi&ante & treize livres
d'argent, où il faut toûjours entendre la livre Ro
maine de douze onces^ll fit quantité de réparations
aux églifes, & en bâtit plufieurs nouvelles : il re4
bâtit plufieurs diaconies, Sc ordonna des diftribüT
tions confidérables d'aumônes , donnant plufieurs
terres pour cet effet. Le monaftere de S. Etienne r
qui portoit le nom de Barbe praticienne, près <fe
f . i 74?-C. Téglife de S. Pierre, étoittellement négligé , qu'on;
n'y faifoit plus le fervice divin. Adrien le rétablit, y*
mit des moines & un abbé ; & ordonna qu'ils célé
braient l'office dans l'églife de S. Pierre , comme les
autres communautés qui venoient y chanter. Il re
bâtit le monaftere de S. Andté, fondé par le pape
f. W \ e . Honorius, y mit un abbé avec des moines; & or
donna qu'ils chantaffent toutes les heures , dans la
bafilique do Sauveur, qui eft l'églife de Latran , avec
les moines de faînt Pancrace , à deux chœurs y dont
7746. d. chaque monaftere faifoit le l#en. Il unit deux monaf*
teres voifins, l'un de S. Laurent dans les ruines de
I ancien palais, 1 auîre de S. Etienne, & ordonna
aux moines de faire l'office dans l'églife de S. Marc.
II rétablit le monaftere de S. Adrien Ôc S. Laurent
tombe en ruine , & habité par des feculiers, y don
na de grands biens , & ordonna que les moines
yiendroient chanter jour & nuit dans l égliie de iainte
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Marie Majeure. I/églife de S. Anaftàfè ayant été **7*—w——
brûlée avec la maifon de l’abbé Sc les autres bâtiN' 7S^*
ftiens , en forte que l’on n’avoit fauve que la châfle
duiaint: le pape Adrien alla lui-même éteindre le
feu > Sc rebâtit ce monaftere en meilleur état que
devant : il répara plufieurs aqueducs Sc les murailles
de Rome.
Ce pape tint le faint fiége vingt-trois ans , dix
mois & dix-fèpt jours , & fut enterré à S* Pierre le1
vingt-iixieme de Décembre 795. indiétion quatriè
me. I l vécut du terris du roi Charles , au rapport
d anaftafe : qui depuis ne marque plus le tems des
papes par les empereurs de C. P. comme il faiioit
auparavant* Charles ayant appris fa mort le pleura,
Comme s’il eut perdu un frere ou un fils ; & quoiqu’il Egin. vkaG*r;
fie doutât point que ion ame ne fut dans le repos
éternel, il ne laiifa pas de faire prier pour lui 7 & il
donna pour cet effet de grandes aumônes. Il en en- epi/iadOff.to,
voya de ion thréfbr à toutes les villes métropolitaines, 7' 0ww‘^ 1IJ0*
Sc des dalmatiques Sc des chapes à toutes les églifes épifcopales d’Angleterre , comme il témoigne
dans une lettre à Offà > roi des Merciens : enfin
Charles pour monument éternel de fon amitié en
vers Adrien, compofa ion épitaphe en vers latins
élégiaques. Le roi OflPa étoit le douzième roi des
Merciens, defcendu de Penda , premier Chrétien.
II commença à régner l’an 75 6, mais ayant tué Ethelbert dernier roi d’Eftangle, Sc ufiirpé fon royaume
en 794. il fit le pèlerinage de Rome fur la fin du
pontificat d’Adrien ; Sc obtint un privilège en fa«
veut du monaftere qu’il vouloir fonder en l’honneur
de S, AJbafl t dont il avoir trouvé les reliques*
Bij

i¿
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A n . 7 9 S- on élut fon fucceffeur Leon III. Il étoit né àRom e K,
Leonin.pape. & dès fon bas âge il avoit été élevé, dansée palair
4naft' patriarchal de Latran , oll il apprit le pieautier
l'écriture fainte ,
toute la difeipline ecclefiafti^
que. II. fut ordonné foûdiacre , & enfuite prêtre
du titre de fainte Sufanne : Tes moeurs étoient pu-?
res , íes difcours éloquent fon courage ferme*..
Quand il trouvoit quelque moine diflingué ,
quelqu’autre ferviteur de Dieu , LL étoit continuels
lement avec lui à s’entretenir des choies. divines
& à prier. Il faifoit l’aumône avec gáyete , & y;
excitoit les autres ;;viCtoit les malades, & les ex—
hortoitpar récriture fainte^ Menant une, tellesvie9ùil étoit aimé de tout le monde,, particulièrement, dit
veftiaire , ou maître de.la garde-robe du.pape , fous*
la conduite du quel il. étoit. Auiït fut-il élu pape tout
d’une voix le jour de faint Etienne- vingt-fixiemer
Décembre 7 9 ^ par tous les évêques, les grands ,,
le clergé, & le peuple de Rome, & il fut ordonné
évêque le lendemain jour de S. JeanfEvangéliite
qui cette année étoit un dimanche. I f tint le. faint
fiége vingt-cinq ans , cinq mois & dix~fept jours*
Quoiqu il fut très-doux , il ne laiifoit pas d^être fer-r
me pour la défenfe des droits de l’églife : il rendoit
juftice a tout le monde, & faifoit de grandes libé-*
ralités. Il augmenta les diftributions du clergé * &
fit aux égiifes de Rome tant ât de fi grandes ôc , d-et
fi riches offrandes, que le dénombrement;en- feroit
trop ennuyeux.
7fÙTiteh. 1 Sl tÔ^^U1! ^ PaPe ’ a envoya au roi Charles de»
f. 24s,
légats charges des clés de la confeflion de S. Pierres
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& de l’étendart de la ville de Rom e, avec d’autres An.
"
préièns ; St le pria d?envoyer quelqu’un des feigneurs
de là cour, qui reçût le ferment de fidélité des Ro->
mains pour les aflurer de fonobéiflance. L e ro i en
voya Angilbert abbé de S. Riquier, avec une gran
de partie du thréfor que Henri duc de Frioul avoit
apporté de Pannonie la même année r après avoir
pillé la Ringe ou capitale des. Huns. Angilbert étoit
p;
aufli chargé d’une lettre, en réponiè de celle du
pape , qui commence ainíL: Ayant* lû votre lettre'
St le décret de votre, éleélion , nous avons eu unegrande joie , de.ce qu’elle.a été faite unanimement:"
comme auiîi de ce que l’on nous rend l’obéiflànce*
St la fidélité qui nous eft dûe.Et eniuite : Nous vousJ
envoyons Angilbert ,m r de.nos plus familiersfervi—
leurs , -que nous avions réioiu d’envoyer à votre pré-'
déceileur : mais comme tous les préfens étoientprêts, 1
la nouvelle, de la mort de notre bienheureux pere a
retardé :ibn départ. Nous l’avons chargé de conférer
avec vous dé tout ce qui regarde la gloire de l égliie,
St raffermilTement de votre dignité , St de notre
patricial. Enfin il l ’exhorte à faire obièrver par-tout
les canons.
Il y avoit une inftruélion pour Angrlberc, portant
qu’il avertira le pape íur fes devoirs , tant pour la
■ AUum.
pureté de íes mœurs , qxjp. pour l’obfèrvation des*
canons St le gouvernement.de Tégliie. Repréientezlui fbuvent, dit le roi > que cette dignité- eft de-peu^
d’années ;
- que la récompenfe de celui qui s’en
acquite. bien eft éternelle* Parlez-lui fortement pour
Textinérion de la limonie, & lui repréfentez tour
oe dont vous lavez que nous. nous iommes plaints

^Jîxst
qttfcy r ■ ,. ^
ensemble. £>mme< des d è^^fetîteifefo^vôlt eùti#
A n . 7 ptf. les œ u v re s d’Alcuin, il y a apparence qu’ü les avoir
eompofées a'imom du toi,, il y en joignit une en
fon nom au pap£ Leon*
*p. 7^* . On croit que ce fût de ces prëlens du roi Charles /
Anúft- Sc de ces dépouilles des Huns , que le pape au conw
mencement de fon pontificat, fit faire tant de vafes
Sc d’ornemen? précieux pour les égirfes de Rome.
On yi exprime entr’autres des couloires d’argénc
doré, fervant à purifier le vin qui devoir être conp. 107 $. D. lacré. On remarque une grande falle dans le palais
de Latran qu'il fitincrufter de marbre, & orner de'
colonnes & de peintures en mofaïque. Il en refte>
une encore aujourd'hui où S. Pierre elL repréfente*
aifis, ayant trois clés lux íes genoux , Sc à íes deux1
côtés le pape Leon à droite , le roi Charles à gauche,
Aîam. p ¿pipí- tous deux à genoux. D ’une main S* Pierre donne au
hâter*
pape un pallium, & de l’autre au.roi un! étendartehargé de fix rôles. Au-deflbus efl: une infcription qui
porte : S. Pierre, donnez la vie au pape Leon , ÔC la
viéloire au roi Charles.
■VI.
Quenulfe roi des Merciens , iùccelFeur d'Ofïày
Eglife<TAngIe,terre.
ayant appris la mort du pape Adrien, écrivit à Leon
tom. 7. îT£W
é,
le priant de le regarder comme fon fils adoptif, Sc
Xiop.
lui promettant une parfaite obéifiance ; puis il ajou
te Vous lavez que le roijOffii a le premier entrepris
de divifer en deux le dioceiè de Caniorberî, à caule
de l’inimitié qui étoit entre lui <Sc l’archevêque Jam
ben, & le peuple de cette ville ; & qu à fa priere
le pape Adrien fit ce qui ne s’étoit jamais fait , en:
donnant le pallium à févêque des Merciens : c’étoit1 .évêque de Liçhefed., qui? fut alors fait archevêque*1
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Nou? nç BÎâmôns toutefois ni l’un ni f autre, croyant
An. 79<5.
quiis régnent avec Jefiis-Chrift : mais ; nous vous
fuppiions de nous écrire ce que nous devons obierv e r , afin quil n’y ait point^cheg nous de febïftne.
Il le prie auffi d'examiner les : piainte^-d'Athelpade 114lo*8 *7. conc. ç.
ou Adélard alors archevêque de Gantorberi, 8c ac
compagne les lettres d’un préfent de fix-vingts marcs.
r. Csng. gug.
L ’archevêque Athelrade avpït été auparavant abbé Mamujz.
de Malmeibury, 8c depuis évêque de Vincheftre. Il
fut lui-même pçrteur de cette lettre ; 8c le pàpe fut
fi content de fa fcience 8c de fa vertu , qu’il lui don^
na une réponie très-favorable ; par laquelle il lui ac
corde le pouvoir d’excommunier même les rois &
les princes fournis à fà jurifdiélion , qui violeront les
commandemens de Dieu : apparemment pour don
ner plus de poids aux cenfïires par le refpeét du fàint
fiége. Au refte le papè rend à l’archevêque toute
l’autorité qu’avoient eu fes prédéceifeurs , fuivant
l’ordre établi par S. Grégoire, tant pour l’ordination
8c la confirmation des évêques , que fur les monafteres. En exécution de ce décret, l’archevêque Athel
rade tint un concile à Becaneld * où affifta le roi
Quenulfe , & y défendit aux laïques d’ufurper les
biens des églifes, c’étoit l’an 75)8, fécond du régne
de Quenulie ; dix-fèpt évêques & quelques abbés
foufcrivirent à ce décret. Vers le même tems le mê
me roi fit aufli tenir un concile en Northumbre, dont
le royaume étoit éteint : le dernier roi Ethelbert
ayant été tué en 794, Ce concile fut tenu à Finchal,
Echanbald archevêque d’Yorck y préfida, & on y
ordonna le rétablilfement de Tancienne difcipline t
principalement l’obiervation de la Pâque,
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^ ‘ ^ ^tiél^ae tëiÉ&ÎS^ànt'ôë^
A n . 7g7* «rp«# cihqflieiM7du tegne WBthélrëâ ,
êJPlt mlP
1î^ ™ Z T lm' me quEthelbert >les Banois ou Normande firent une
defcente en Angle terre* pillant de tous cotés > Sc
tuant lès p atres , 1lës ¿moines ;& lès reiigieufeS : le
feptieme de Jüinlls vÎnFèrlt% féglife de Lîndisfarnè *
dont Üs lë^VÊrierënt les autels i Sc pillèrent tout le
thréfor. lis tuerent quelques-uns des moines ; en em
menèrent d autres $ en chaiTerent plufieurs après les1
avoir dépouillés r& traités indignement , en jetterenti
quelqiies-uns dans la mer. Mais après qu’ils fë fièrent
retirés > les moines qui a-voient pû leur échapper , fë
réunirent près les reliques de faint Cuthbertleur pa-;
■Sfy/ifo, xt. n- tron; & le fiége épiicopal ne laiiîa pas de fubflfter enîfi*
core iong-tems en cette eglîfë.
v il
En Orient le jeune empereur Conftàntin fut em-:
<tantin^irenefea- prifbnné par les artifices de fa mere Irene, qui avoit
le>Tkeopk an 7t §a8n^ ^es principaux officiers ; Sc on lui creva les
'
* yeux avec tant de violence , qu'il en mourut. C'étoit
le iamedi dix-neuVieme d'Août 797. indiétion cin
quième. Il avoit régné en tout près de dix-fept ans; SÇ
Put. c, /. Irene en régna fëule encore cinq. Aufli-tôt elle rappella les exilés ; entre autres S. Théodore ; S. Platon
fut auffi délivré de la prifon. Le patriarche Taraifë
lui fit des exeuiès de n'avoir pas tenu la même con
duite que lui, & 1 invita à la réunion, qui fe fit en-«
tr eux, moyennant la punition du prêtre Jofeph, qui
avoit marié Theodote , & qui fut chaifé Sc dépdfë,
Ci Saint Théodore quitta ineonrihent après C,. P. Sc
retourna a fon monaftere de Saccudion, ou il raffiembla fbri troupeau difperfê, Sc l'augmenta d’un grand
nombre de peribnnes que fë réputation attiroit de
TOUS

ïous cêtés : mais quelque tems après il fut obligé de
A n, 7p7*
l’abandonner , pour éviter les infultes des Muiùlmàns, qui faifoient des courfes juiques aux portes
de G. P. Il fe réfugia dedajj^avec toute fa commu
nauté.; Sc y fut reç.û avec joie par le patriarche Sc
l’impératrice, qui l’obligerent par leurs inftantes priè
res à fè loger dans le monaftere de Stude. Il étoit e-2sainfi nommé de Studios pafrice & coniùl, qui étant
IV‘
venu de Rome s’établit à C. P. on ne fait pas bien
<en quel tems, fonda une égliiè en l’honneur de S.
Jean-Baptifte accompagnée d’un- monaftere. Conftantin Copronyme en avoit chafle les moines : de
puis ils s’y étoient rétablis , mais en petit nombre ;
Sc ils n’étoient pas plus d’une douzaine. Théodore c' n '
y transféra ià communauté ; & de ion tems elle mon
ta juiqu’à mille. Ce fut le plus fameux monaftere de
C. P. Sc Théodore eft principalement connu fous le
nom de Studitei
S. Platon craignit alors d’être obligé à reprendre Pît*s.Pita.e<ji
le gouvernement de la communauté : c’eft pourquoi
il embraflà la vie de reclus, Sc fit profeffion d’obéiffànce à l’abbé Théodore fon neveu , en préiènce de
témoins aflèmblés exprès : Sc il obferva ce vœu fort
férieulèment. Il étoit enfermé dans une cellule fort
étroite Sc fort incommode, où il avoit le pié attaché
à une chaîne de fer, qu’il cachoit avec grand foin;
enforte que preique perfonne ne le fàvoit. Là il
s’occupoit à la méditation, au travail des mains, &
à donner des avis iàlutaires aux freres qui le confultoient.
En Eipagne, régpoit Alfonfè iùrnommé le Chafte, AI(XJ™ -rWj
parce qu’il garda la continence avec la reine Berthe te.
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~------------ ou Bértinalde ion époufe, qui étoit Françôïfe* Il rerrr*
An. 798. porta Je grandes viéloires furies Mufulmans : une en*
Sebajt. sd maue, trjautres ]a troifiéme année de Ton régné, 79 f . de Jef*^r iùs-Chrift ; & ayant conquis Lîibonne, il envoya au
'Ann.Egta* t°i Charles des ambalTadeurs 1^0*798. qui lui apport
terent des préfens du butin qu'il avoît fait fur eux :
lavoir, fept eiclaves Mores, fept mulets St fept cuiiLVùt. raiïes. Ce roi le tenoit tellement honoré de l'alliance*
de Charles, que dans fès lettres, il fe difoït être tout
à lui. 11 fut le premier qui fixa fa réfidence à Oviedo r
St y bâtit une églifè magnifique felorr fon pouvoir *
pour y mettre l'arche ou châfie des reliques, que les
Eipagnols regardoient, comme la fauve - garde de
^Sup.hv.xu.n. leurs états. Ces reliques étoîent du fang de Jems-Chrîft
forti par miracle d'un crucifix percé par des Juifs ; dit
bois de la vraie croix ; une partie de la couronne d'é^
pines, & du S, Suaire, le pallium donné à faint Ildefonfe par la fainte Vierge, & plufieurs autres reliques
fembiabies. L'églife où fut mîfe cette châfle étoît dé
diée au Sauveur , St accompagnée de plufieurs ora
toires, de la fainte Vierge , de faïnt Michel, de iaint
Jean-Baptifte. On y gardoit les reliques de fainte
Eulalie, Le roi Alfonfe pendant fon régné , qui' fut de
cinquante ans , bâtit encore d'autres églîfes , une en
1 honneur de faint ThyFÎe près de ion palais , une de
fainte Leocadie, une de faint Julien.
FeiixXd'Urgei Comme Félix d'Urgel étoit retombé dans fon héconjamué àrc- refie , nonobftant l'abjuration qu'il en avoit faîte à
me^ . hv. xLi* ^ omf devant le pape Adrien ; St que fonécrit centre
n sj.
Alcuin avoit fcandalifé toute Téglife : le roî Charles
tomf tT‘ con^ ' ^ afièmbler a Rome un concile ppur condamner cet
CùK.p.i$sB.
otu,
Il s y trouva cinquante-fept évêques avec le
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pape qui y prefidoit, & ils s'aflembierent dans Féglife
de feint Pierre Tan 799- trente-deuxieme du régné de An, 7pp.
Charles. Il xdfte trois fragmens de trois allions de ce tom‘7 p11
-concile "«dans la féconde defquelles le pape Leon dit
en parlant de Félix : Au concile de Ratiibonne , tenu
par ordre du roi Charles, il a confeffé quil avoir mal
dit >que Jeius-Chrifl: étoit fils adoptif de Dieu félon
la chair ; & il a anathématifé par écrit cette propoûtion, Depuis ayant été envoyé par le roi à notre prédécefleur Adrien : il fit étant prifonnier cette confefilon de foi catholique, qu'il mit fer les divins myfteres, dans notre palais patriarchal, & enfeite iùr le
corps de feint Pierre , affirmant par ferment qp’il
croyoit ainfi, Mais enfiiite s'en étant fui chez les
payens, il a faufle fon ferment,C'eft-à-dire, qu il étoit
retourné en Efpagne chez les Mufixlmans. Le pape
continue : Il n'a pas même craint le concile qui a été
tenu en prefence du roi Charles ; c’eft le concile de
Francfort, Sc où il a été condamné. Dans la troifiéme
aétion le pape prononce excommunication contre
Félix, s’il ne renonce à fon héréfie.
Peu de tems après ce concile , le jour de feint Violences
lcnce conGeorges, vingt-troifiéme d’Avril 799, dans Féglife tre le pape Leo o.
de ce faine, on dénonça la grande litanie, c’eft-à dire cofc“a^',l0yl 7‘
la proceffion iblemnelle, qui le devolt faire deux jours Am E - J9?
après le jour de iàint Marc vingt-cinquieme d’Avril, £o^ej.
799.
& iè terminer à l’égliie de iàint Laurent de Lucine , f . cw« «». 799B,
où ie devoit célébrer la meife. Le pape Leon étant "
Tlieoph. 7*
forti à cheval du palais patriarchal, pour cette cere
cere_ Confit -Wmonie , rencontra Paichal primicier, qui n avoit point
fa chalùbe, quoiqu’il la dût porter en pareille occa
sion. Il dit qu’il iè portoit mal : le pape reçut i’excuiè,
C ii
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- St Pafcal continua <^fe íulv Èè-y
An.' 199- pule facellaire, tous deux l^entretenâiîÉ^t^Iblemén^
Ils étoiént parëiis du pape Adrien §c âvbï^pt ;& rM
une conjuration contre León. Quand ils vinrent de*
vant le monaftere de faint Etienne St de íaínfc SiîVèf^
tre, que le pape Paul avoir fondé, on vit tout d uricoup paroître des gens armés, qui fortirentde leur
embtïfcade / & Te jetterent for le pape. Le peuple qui
l’accompagnok pour la proceffion fiit épouvanté > St
s’enfuit. Les aflaifins prirent le pape St le mirent pat
terre , Pafcal étant à fà têter Gampule à íes piëds; ÍÜ
le dépouillèrent en déchirant fes habits:,; firent leups
efforts pour lui arracher les yeux-, St lui couper la
langue & le laifTereneau milieu de. lam e croyant
Lavoir rendu avéugle & muet;
Mais Pafcal & Campule revinrent à la:charge , St
traînèrent le pape dans l’églife du monaftere devant
Tautel , où ils s’efforcèrent encore de lui arracher le¿
yeux St ja langue, foi donnèrent des coups de bâton y
le déchirèrent St le laiflerênt étendu dans fbnfàng:
puis ils Tenfermèrent fous bonne garde dans le même
monaftere. Toutefois craignant qu’il n’en fût tiré par
des gens de bien., ils firent venir de nuit fecretemeiît
J abbé de faint Erafme, St l’envoyerent au monaftere
de faint Silveftre, avec une troupe de gens de le&r
parti, qui la même nuit en tirerent fo papey-le mene~
rent au monaftere de faint Erafme , & l’y enfermèrent
dans une étroite prifom Mais nonobftant tout le mai
qu on lui avoir fait, il fe trouva qu’il ira voit perdu
1 ufage ni des yeux ni de la langue, ce qui fut regardé
XL
#
Leon va trfcit*- comme un miracle.
ver Je roi ChaaH
exft
Jee,
(
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isjlêideŸerépt: ;|ü:toônatete;^:le faifant
defceiTdre pair la muraille de la ville, ils l’emmene- An. 7S&
rentàiàine Pierre , où étoit Vir-unde abbé de Stavelo,
envoyé du roi Charles. Les .ennemis' de Leon defefperés qu’il leur fût échapé, pillèrent fa maifon Sc
celle d’Albin. Mais Vinigilè duc de Spolete fachant
que le pape étoit à iàint Pi errey vint aufli-tôt avec
ion armée, Sc le mena à Spolete; Là piuûeurs amis
des Romains vinrent à lui de diverses villes ; Sc le
pape prit la‘ réiolution d’aller trouver le roi Charles :
il fut accompagné d’évêques, d’une partie du clergé
de Rome & des principaux des villes ; Sc le roi ayant
appris {a venue , envoya au devant de lui Hildebald
archevêque dé Cologne, Sc archichapelain, 'avec le
comte Anichaire : enïùite il envoya Pépin ion fécond
fils roi d’Italie, avec d’autres comtes, pour accom
pagner le. pape jufques au lieu où le roi Charles vint
lui-même au devant. C ’étoit en Saxe, & le roi iejournoit alorsà Paderborn. Iireçutle pape avec des hym
nes Sc des cantiques ipirituels , & ils répandirent
beaucoup dé larmes en s’embraiîànt. Le pape comineriça G loua inexceljïs : tout le olergé-répondit, puis
le pape dit une oraiion iùr lepeupie. Le roi le retint
quelque tems auprès de lui avec grand honneur. Ses
ennemis l’ayant appris à Rome, brûlèrent de dépit les
terres de Pëgliie Romaine, & envoyèrent au roi des députés chargés d’accuiàtions contre le pape.
Pendant le iejour que le pape Leonfit à Paderborn»
xn.
il confiera dans l’églifè, que l’on/y avoit nouvelle-- ^ rn.e
mertf bâtie , un autel où il mit des reliques de iàint Tt^ p.s. iumn.
Etienne qu’il avoit apportées de Rome. Cette égliiè ^
avait &£d abord .dépendante de celle de-Virlbourg ,
C ü)
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mais depuis quelques années elle en avoit été {épatée
A n . 7pp. à caufe de la diftance des lieux; & on lui avoit donné
pour évêque Harmarou Hatumar, Il etoit né Saxon)
Sc ayant été dans fon enfance donné en otage au roi
Charles pendant la guerre * le roi le retint, il fut tonfuré, inftruit dans les lettres, Sc mis dans le clergé de
Viribourg ; où il fe diftingua tellement par fon mérite
qu il en fut tiré par Tordre du ro i, pour être Je pre
mier évêque de Paderborn. Ce liège demeura fujet à
la métropole de Mayence comme celui de Viribourg,
Les Saxons s’étant entièrement révoltés Tan 79a,
M ^ ê&i Fuîd' Charles marcha contre #ux, Sc ils fe fournirent fans
combat Tan 794. mais ils fe fouleverent encore en
79
Sc plus ouvertement en 798. Sc c’efl: ce qui
obligea le roi à y faire ce dernier voyage. Ces révol
tes des Saxons étoient toujours accompagnées d’apoftafie contre la religion chrétienne.
Rétractionde ^ ans ce même tems que Charles étoit à Paderborn
Feüx d’Urgei. en 799. il envoya à Urgel Leîdrade archevêque de
Felic
ic. confejf.fid. Lion, Nefride archevêque de Narbonne, Benoît abbé
Alcuin
^niane ? ^ plafieurs autres, tant évêqûes qu’abbés,
lib, i. inti. v.EUÿ,
pour perfuader Félix de quitter ion erreur, Sc iè foûmettre au jugement de Téglife. Ces prélats étant arri
vés à Urgel, reprefenterent à Félix ce qui s’étoit paifé
au concile tenu à Rome la même année , Sc comme
on y avoit condamné fa lettre à Alcuin. Ils Tinviterent à venir devant le roi ; Sc lui donnèrent parole *
qu il y auroit toute liberté de produire les paifages des
peres, qu’il prétendoît favorables à fon opinion. On
peut mettre au nombre des conciles cette aifemblée
d Urgel. Elle y fut tenue apparemment pour réparer
iùr {es lieux le fçandale que Félix y avoit cauié, Si
H2
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l'archevêque dfc Narbonne , qui y aififtoit, étoit le -________
métropolitain de la province.
An.
Félix ie laiffa perfiiader & vint à Aix-la-Chapelle,
où le roi Charles paifa fhyver de cette année 799 qui
commençoit la trente-deuxieme de fon régné. On y
tint Taflemblée des feigneurs 3c des évêques en prefence du roi. Félix y produifit en toute liberté fes au
torités \ les prélats le combattirent Sc le convainqui
rent par raiibn, fans aucune violence. Il iè rendit &
renonça à fon erreur : mais à caufe de fes fréquentes
rechûtes il fut dépofé de Tépiicopat & relégué à Lion,
oùilpafïà le refte de fès jours. Il donna fon abjuration
7. cw.
par écrit en forme de lettre adreilee à fon clergé & *
fon peuple d’Urgel, où il fè qualifie jadis évêque, 3c
raconte ce qui s étoit paifé dans ce concile d'Aix-laChapelle, Sc comme il y avoit été convaincu par les
autorités des peres, entre-autres de iàint Cyrille, de
iàïnt Grégoire , de faint Leon, qu'il ne connoiflbir
pas auparavant ; & par l'autorité du concile tenu de
puis peu à Rome, par Tordre- du roi Charles contre
ïa lettre d’Alcuin. 11 déclare enfiiite qu'il eft revenu
de tout ion cœur à l'églife univerfelle, & quil fe repent de ion erreur* promettant de ne plus croire ni
enieigner que Jeiùs-Chrift, félon la chair* foît fils de
Dieu adoptif ou noncupatif ; mais quen l'une Sc l'au
tre nature* il eft le vrai fils unique de Dieu : Il exhorte'
fon églife à croire cette doéfrine avec i'églîfè univerieile, à prier pour lui, & faire ceffer le fcandale qu il
avoit caufé. Il ajoûte à la fin un grand paftàge de
Neftorius » 3c plufieurs autorités des peres pour le
réfuter.
On rapporte au même teins une lettre d Ebpand a
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_ _____ « Félix , par laquelle toutefois il le fupofe encore dans
An. 7£<?. fon erreur. Elle eft pleine d’injures contre' Beat &
contre Alcuin, & n’eft remarquable que par deux
choies, par la barbarie du ftyle, dont le latin eft lï
corrompu, que bon y voit le commencement de l’E £
pagnol vulgaire, 8c par l’âge d’Elipand , qui dit que
le vint-cînquiéme de Juillet il eft entré dans la quatrevingt-deuxieme année ; àînfi il devoit être né peu de
tems après l’entrée des Arabes en Efpagne.
xiv.
Cependant le pape Leon retournoit à Rome, ac-1
^ontïref%Trcai°& compagné d’archevêques, d’évêques 8c de comtes ,
Ompuie.^ & par toutes les villes où il paffdit, on le recevoit
comme fi c’eût été faint Pierre lui-même. Il arriva à
Rome la veille de faint André, vingt - neuvième de
Novembre, la même année 799. 8c tout Vint au de
vant, le clergé , le fénat, la m ilice,le peuple , les
femmes-mêmes., 8c jufques aux diaconeffes 8c aux re-,
ligieufes. Il y avoit auiïîdiverfes troupes d’étrangers,
François, Frifons, Saxons 8c Lombards. Ils vinrent
tous au-devant jufques à Ponte-Mole , portant des
bannières, 8c chantant des cantiques ipirkuek, 8c le
conduifirent à iàint Pierre, où il célébra la meffe , &
ils communièrent tous. Le lendemain U entra à Rome,
¿k logea au palais de Latran.
Quelques jours après les évêques 8c les feigneurs
qui l’avoient accompagné, s’aifemblerent dans la falle
de ce palais qu’il avoit fait bâtir : pour informer des
accufations intentées contre lui par Pafcal, Campule
& leurs complices. Ces commiiïaires envoyés par le
roi Charles ëtoient dix , lavoir ièpt évêques 8c trois
comtes ; les évêques étoient Hildebalde archevêque
4 e Cologne, Arnon de Salfbourg], Bernard évêque
24
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de Vormes , Hatton de PaiTau , Jelfê d'Amiens ,
Cunibert Sc Flaccus, dont on ne fait pas les lièges. A n. 79p.
Après qu ils eurent examiné l'affaire pendant une lejnaine Sc plus, ils ne trouvèrent aucune preuve con
tre le pape Leon , c’eft pourquoi ils firent arrêter les
accufateurs , Sc les envoyèrent en France.
Arnon avoir iuccedé dans le liège de Juvave ou A r n o nxv.
arch evê
Sallbourg à Bertric , qui ne le tint quun an après la q u e de S a ls b o u rg .
mort de laînt Virgile. Le roi Pépin, fils de Charles, Sup. i. xliv. h. 3 *
ayant lubjugué les Huns en 796. & étendu l'empire
François julques au Drave , chargea Tévêque Arnon
d’inftruire dans la religion chrétienne ces nouveaux
fujets mêlés de Huns Sc de Sclaves, julques à ce que
le roi Charles fon pere vint liir les lieux. E n 7^8. Val- v . Coiwf. 7
B. 12$. &
deric, archevêque de Paffau, étant mort, le roi Char^ U. 121*
les lit rendre au liège de Sallbourg la dignité de mé
tropolitain de Bavière qu’il avoit auparavant; Sc char Coint. 7$ 8* »;
gea le nouvel archevêque Arnon d’aller chez les Scla 4».
P'Ua S*. Rtip* ap.
ves y Sc y affermir la religion. En effet il confacra des Canif to. 6X
églilès, ordonna des Prêtres, inftruilit le peuple ; & à
fon retour rapporta au roi quil y avoit un grand fruit
à faire , fi on y établilïbit un évêque. Le roi lui ayant
demandé s’il avoit un iujet propre, il lui nomma Theodoric , Sc par ion ordre le iàcra évêque : puis avec le
comte Cîerold, il le conduilit en Sclavonie, le mit en
tre les mains des feigneurs, Sc lui recommanda les
pays des Carinthiens, Sc leurs confins au couchant du
Drave julques à l’endroit où il & décharge dans le
Danube. L ’archevêque Arnon donna tout pouvoir ^
l ’évêque Theodoric fur ce pays : de prêcher, de bâtff^
& dédier des églilès, d'ordonner des prêtres, d éta
blir toute la diicipllne eccléfiaftique ; à la charge feur;
Tww X
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____ lement de recormoîtfe la fupériorité du fiége de Ju ra*
199* ve. Àrnon de fon côté condnuoit à travailler avec un
grand zele à la converfion de ces nations. Suprudence le rendoit aimable aux feigneurs Sc aux peuples
qui lui étoient tellement fournis, qu'il fe faifoit obéir
en leur envoyant non-feulement une lettre mais du
papier blanc. Il falloir manger à fa table tous les efclaves Chrétiens , Sc leur donraoît à boire dans des cou
pes doréesrtandis que leurs maîtres payens étoiënt affis
dehors comme des chiens, & on leur mettoit devant,
eux du pain, de la chair & du vin, pour fe fervir euxmêmes. Quand ils demandoient pourquoi o u ïes traitoit ainfi, on leur rëpondoit : N'ayant pas été lavés au:
bain falutaire, vous n'êtes pas dignes de: communi
quer avec ceux qui ont pris une nouvelle naiilance,Cette conduite les excîtoit à iè: fairednftrulre ; Sc ils
s'emprefloient à recevoir: le batême.
.Çgù. Le roi Charles ayànt palîeThy ver a. Aix-la-Cha
pelle j en partit à la mi-Mars de l'an 800. pourvûtter les côtes de l'Océan*, dès-lors attaquéëspar les
pirates Normans, Il célébra la fête de Pâques T quiétoit le dîx-neuvieme d'Avril, au monaftere de Gentule ou de faint Riquier, dont AngilbeFt étoit abbé ;
puis il paffa à Rouen , Se de-là à Tours, prier au tom
beau de faint Martin, & voir Alcuin , à qui il enavoit
donné l'abbaye : mais il fut obligé d'y féjoumer, à
caufe de la maladie de la reine Luitgarde fon époule,
qui y mourut le quatrième de Juin. De-làle roi revint
par Orléans à Paris, à Aix-la-Chapelle, Se au com
mencement d Août à Mayence y ou il tint l'aÎfemblée
des feigneurs , nommée depuis parlement, Se y rér*
folut fon voyage d’Italie*
&6
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Cependant il renvoya en Efpagne les deux archeg
1
vêques, Leidradede Lyon 3 & Nefride de Narbon- * XVI>
ne, avec Benoît abbé d'Aniane très-célebre en ces fTraitéa/Aicuin
quartiers >pour achever d'éteindre fhéréfie de Félix ^aiI ^ T eiî^
çUrgel. Alors Alcuin compofà un traité pour répon- lib l\
dre à la lettre d’Elipand , diviie en quatre livres : Akuin* IJ'
dont les deux premiers font, la réfutation de fa let
tre , les deux autres étabiiifent la vérité catholique*
Alcuin les envoya aux évêques pour les lire pendant
le chemin* & les examiner, avant quil les donnât
au public. Il marque ainfi dans le premier livre la r- W*
fuite de cette affaire, adreflânt la parole à Elipand :
Avant que je vinfïe en France par ordre du roi Char
les , votre erreur fut examinée à Ratifbonne, le roi
préfidant à i'affemblée, & Félix préfent, & elle fut
condamnée par l'autorité des évêques. Le pape A drien l'avoir auffi condamnée : mais Félix retourné
en vos quartiers, voulut à votre fufoitation la réveil
ler. Quand je vins en ce pays , je lui écrivis une ex
hortation charitable, de fe réunir à féglife catholique : à quoi il s'efforça de répondre par un gros
livre y où il découvroit toute votre erreur. Je l'ai
réfuté par fept livres , qui ont été lûs & approuvés
en préfence du roi & des évêques. Enfin la trentedeuxieme année du régné de Charles, Félix a été
appellé, & eft venu volontairement à Aix : où ayant
été oüi en préfence du roi 5 des feigneurs & des
évêques, & çonyainçu par la vérité, il a rendu gloi
re à Dieu ï Sc ayant confeiïe la vrai foi , eft rentré
dans l'unité catholique >avec fes cfifeiples qui écoient
préfens. Je vous confeille , mon vénérable pere, de
sfidyrè l'exemple de fon humilité ay.ec vos difciples*

ag
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£ e roi Charles avoit invité Alcuin à faire avec lui
An. 800. je VOy ag e d’Italie : mais il s'en excuià, fans êtrei
vertuScuin. touché du reproche que le roi lui faifoit, de préferer les toits- enfumés de Tours , aux palais dores de
Rome. Nous joiïiiîons ic i, dît-il ? de la paix que vous
nous avez procurée, & Rome fondée par la dïicor~
de des frétés , entretient encore ce m al, 8c vous
oblige pour îappaifer , à quitter votre aimable féipïT'ff-zj* jour de Germanie. Il;priait fbtrvent ainfi le roi de
le laiiîer jouir de la fblitude , quJîl avoit toujours
aimée ; & enfin sexcuiant fur fbn grand âge êC fes
infirmités, il ne forcir plus de Tours;
Sup. #v, xnv. Pour le retenir en France , le roi lui donna deuæ
vhac 6 abbayes, peu de tems après1 q-uîl y fut venu pour
Mab, eiog,c, 7* k fécondé fois; Ferrîeres au diocefe de Sens, & S*
Loup de Troyes : il lüf donna enfiiite S. Jofïe fur
mer, 8c enfin la fameufe abbaye de Si Martin de
Tours , l ’aiT75?& aPfès k mort d’Ithier. Alcuin re
mit Tobiervanee dans cette maifon , dont les reli
gieux vîvoîent partie en moines, partie en chanoi
nes J il acheva la fondation du monaftere de Corm ery, commencée par fon prédéceffeur, 8c y en
voya vingt moines. Cette abbaye dépend encore de
S. Martin dë Tours, 8c a dans-far dépendance le prieu
ré-de Ponts fur Seine, au diocefe- de T royes, quî
vient dmn hôpital fondé par Aleiiim
Il avoit la diipofition du revenu de fës abbayes,,
8c comme leurs terres étoient peuplées-’ de fërfs ^
Elipand de Toiedé lui1 reprochoit dJen avoir jùfques
r*f. adEhp. %vingt milles. Ces richeifes lui* étoient à* charge r il
37' s en plaîgnoit a fes amis , & il obtint enfin la per?niiîion de fe démettre de fabbaye de S, Martin eij.
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faveur de Fridugiie, & de celle de Ferrieres en
faveur de Sigulfe > tous deux fes difciples. Il étoit A n . 8oOr
tout occupé de l'étude & de la priere : il lifo it, il Fita* n. 2 <5r
compoibit , il enfeignoit. Il célébroït tous les jours
la méfié , & dqs melles différentes chaque jour de la
ièmaine ; ceft-à d ire , qu'il y affiftoit, ou y ièrvoit
comme diacre : car il n'eut jamais de rang plus éle
vé dans Téglife. On lui attribue le don de prophétie
Sc des miracles ; & nous voyons dans íes lettres
beaucoup de zele pour la religion, de tendrelfe pour
fes amis y Sc une grande modeftie y pour iè foûmetxvitr.
tre à la cenfure d'autrui.
Ecoles- de i»'rance,Alcuin eft regardé comme le reftaurateur des let
tres en France , du moins comme le principal inflrument du roi Charles pour ce grand ouvrage. I l
témoigne en écrivant à ce prince qu'il ne tenoit
pas à eux *deux que l'on ne formât en France une Ep-joî
Athèrte chrétienne $ & l'on voit par íes écrits qu'il
travailla à renouvelier preique toutes les études. IE
ertfeigna premièrement dans le palais, le roi tînt à
honneur d'être ion difciple, & lui donnoit toujours r
en lui écrivant r le titre de maître & de précepteurIl apprit de lui la rhétorique y la dialeélique, & prin
cipalement l'afironomie: à laquelle il employa beau Egrn. vys&ncoup detems éfcdetravaiL On voit pluiîeurs lettres
©ù Alcuin répond à íes queftions iur le cours de
îa lune^ Charles étoit éloquent, & s'exprimoic faci
lement > de avoit appris les langues étrangères. IÍ
parloit auife-bien le: Latin que le Tudeique , qut
étoit ia; langue maternelle ; pour le Grec il l'entendoit mieux qu'il ne le prononçoit.
ûutre le roi Charles* Alcuin inftruilït encore dans»
D%
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_________ fo palais , les princeffes Gifele St Ridimele fês filles *
An. 800. Angilbert depuis abbé de Centule, Riculfè depuis
r-epìAìs* archevêque de Mayence , & quelques autres. Après
A lcuincette école du palais fut gouvernée par un
1. hfac. 4 . § nt Ecoflois y ou plutôt Irlandoîs nommé Clement : Sc
Launoi deSchoi. £ j auc|e Efpagnol y difciple de Félix cfUrgel , & de
puis évêque de Turin y y expliqua l'écriture fainte.
Cette école contìnua fous les roîs fulvans ; St com
me elle avoit une bibliothèque, il eft à croire quelle
étoitfixe à Aix-la-Chapelle, féjout ordinaire desrois.
L'école de Tours ne fut pas moins celebre y Sc
Alcuin y enfèignoit l'écriture fainte, la grammaire 9
jEfptj}. 1. i’aftronomie & les autres foiences. Il y forma plufleurs difcîples, dont les plus fameux furent Raban
archevêque de Mayence; Simeon évêque de V ormes , Sigulfe abbé de Ferrieres , Almalarius furnommé Fortunat, Outre ces écoles, il y en avdit auffi en
plufieurs monafteres. Nous verrons bien-tôt celle de
Lyon qui devint une des plus célébrés.
Theodulfe alors évêque d'Orléans, eft regardé
comme un des reftaurateurs des lettres, & dans fon
capitulaire il fait mention de deux fortes d'écoles ;
de petites pour les enfans, que chaque curé dévoie
tenir dans la paroiffe ; de grandes pour l'inftruélion
des clercs en divers lieux : dans l'églife cathédrale
de fainte Croix, St dans plufieurs monafteres 3 prin
cipalement faint Aignan d'Orléans, faint Benoît fur
Loire 8t faint Lifard de Meun. Les autres monafteres
les plus fameux pour les écoles , furent Gorbie *
FonteneMe, Prom, Fulde, faint Gai y faint Denis
St faint Germain de Paris, faint Germain d'Auxerre 9
Ferrieres 7 Amane > St en Italie le mont - Caffin,
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Hous avons vù que le roi Charles dès- Tannée 789* “ —^
avoir ordonné TétabliiTement des écoles dans tous
N' 8o°'
les évêchés Sc les monafteres. II renouvella fou vent
A'iUî^°'
cette ordonnance, Sc dans le capitulaire de Thion- Supr Hv, XXlV.'
ville en 805. il recommande outre les autres études r 4i‘
celle de la Medecine,
V/c^huiï't<mu
Les écrits d’Alcuin montrent Tétat des études de .. xxx.
ion tems. Premièrement on y trouve un petit traité
des fopt arts liberaux, qui femble être tiré de Caffiodore, & ils comptoient ainfi ces arts : Grammaire r
Rhétorique, Dialeélique, Mathématiques divifées en
quatre parties, Arithmétique r Mufique, Géométrie r
Aftronomie* Alcuin fit un traité plus ample de gram
maire, ôc une de íes lettres au roi Charles fait voir
combien il avoit à cœur de rétablir l'orthographe,qui
en eft le fondement, & que la barbarie des deux der
niers fiecles avoit preique fait oublier. Il fit auflï un
traité de rhétorique Sc un de dialeélique en forme de
dialogues avec le roi Charles. Mais la plupart de íes
œuvres font des explications de Técriture iàïnte, &
des traités de théologie*
On voit dans tous ces écrits plus de travail que de
•génie, plus de mémoire que d'invention & de choix.
Avec toute ia grammaire, i i rhétorique, ia dialeéli
que , il ne parle le latin ni purement, ni élégamment ;
ion ftyle eft chargé de paroles inutiles, d’ornemens af
frétés , Sc de pernees communes ; & íes raiíbnnemens
font fbuvent peu conciuans r mais ces défauts lui font
communs avec les autres écrivains de fon fiecle. Ils
iront rien d'originaL, & ne nous apprennent que les
faits de leur tems* Ce qu’ils ont fait de meilleur, eft
de maintenir la tradition de la laine. doébine de Té-
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glife, & de nous conferver les bons livres de 1 anti
À N. S 0 0 .
quité facrée Sc prophane, que nous n aurions plus fans
les foins qu'ils ont pris d'en recueillir & multiplier les
exemplaires. Ce qui eft de moindre dans les auteurs
de ce moyen âge, font leurs poëfies. La plupart n y
entendoient autre fmeiTe, que la veriification; & leurs
vers ne font que de la proie mesurée , fou vent plus
plate que la (Impie profe, à caufo de la contrainte du
vers.
On trouve dans les écrits d'Alcuin quelques points
de difoipline eccléiiaftique , qui méritent d'être re
Epi/l. 6. marqués. Il explique les deux glaives dont il eft parlé
dans l'évangile dans un fons allégorique : mais iàns les
appliquer aux deux puiiîânces temporelle de ipirix x ii. j 8.
tuelie, comme on a fait depuis. Il exhorte le roi Charr
Epifi- 7ies à prendre grand foin de la converfion des Saxons
& des Huns nouvellement fournis : de ne leur point
impofer dans ces commencemens la néceffité dé
payer les dixmes à 1 eglifo ; & de les faire bien inftruire
avant leur baptême, iirivant la méthode preferite par
èÿ. 8i. faint Auguftin. Il parle encore du baptême dans une
lettre à Paulin d'Aquilée , où il blâme la pratique
d'Eipagne, de 11e plonger qu'une fois les baptifés : ou
répéter à chacune des trois immerfions le nom de tou
tes les trois perfonnes de la trinité. L'uiage de l'églife
catholique étoit de ne nommer qu'une des perfonnes
f . il So. divines à chacune des immerfions.il reprend encore
dans cette lettre, ceux qui doutoient fi les âmes dés
faints etoient reçues dans le royaume célefte avant le
iff. 6y. 70 .
jour du jugement. Il écrit auffi du baptême à un prêtre
nommé Odouin, & aux freres de l'églife de Lyon; &
en décrit tout au long la préparation & Padminiftra*tion *

t l V R E

QUARANTE-CINQUIEME,

33

tïoii, mettant eniuite l’euchariftie, & la confirmation
la derniere, iansy parler d’onétion. Dans cette même A n . 8oo.
lettre il blâme ceux qui mettoient du fel au iàint fàcrifice. Dans une autre adreiïee aux freres de la pro
vince des Goths , il preuve la néceffité de confefïèr
fes péchés aux prêtres ; 8c y exhorte les jeunes gens f.m t.
de l’école de iàint Martin. Enfin étant interrogé par $•****•&&*
le roi Charles , pourquoi on nomme les trois dimanIS'*m
ch es avant le carême , ieptuagéfime, fexagéfime , & mmu to. u
quinquagéfime, il s’efforce d’en rendre raiion. C ’eft 7°7'
ce qui me paroît de plus remarquable dans les œuvres
d’Alcuin. Il mourut l’an 804. le jour de la Pentecôte
dix-neuvieme de Mai.
Le roi Charles étant arrivé en Italie l’an 800. le tep^ re-uf
pape Leon vint au-devant juiquesà Nomente à douze ¿fie.P
milles ou quatre lieues de Rom e, & le roi le reçut Am. Egin. F«ii.
avec grand refpeéL Ils fouperent enfemble, 8c enfuite UiJeL c‘
le pape retourna à Rome , où le roi arriva le lende
main : le pape l’attendoit fur les degrés de l’églife de
faint Pierre , accompagné de plufieurs évêques 8c de
tout fon clergé. Quand le roi deicendit de cheval,
ils le reçûrent avec de grandes acclamations , & le
conduifirent dans l’églife en chantant 8c rendant grâ
ces à Dieu : c’étoit le vingt quatrième de Novembre,
8c la quatrième fois que le roi Charles entroit dans
Rome.
Sept jours aprèç il convoqua l’aflemblée du peu
ple, 8c propoià publiquement les affaires qui l’avoient
amené à Rome , puis il s’appliqua tous les jours à
les régler. Il commença par la plus grande 8c la plus
difficile , qui étoit d’examiner les accuiàtions inten
tées contre le pape. Pour cet effet -, il fit affembler
TemeX*
E

_ I S T Oï HE E c GLESîÀ $ T f (JtJ E *
dans l’églife
A n . Boo. toute la nobleife des François Sc des Romains. Le
roi & le pape suffirent, & firent affeoîf les évêques
Sc les abbés', les prêtres Si les feigneurs demeurant
debout. Il ne fie préfenta perfonne qui voulut prou
ver lés crimes impofés au pape , & les prélats dirent t
Nous riofbnsjuger le fiége apoftolique , qui eft le
chef de toutes les églifes, c’eft ï ancienne coûiutne,;
Le pape dit : Je veux fuivre les traces de mes predé^
cefïeuFS j & je fuis prêt à me purger de ces fauiïes âç-'
cufations. Il le fit le lendemain ; <& tous étant âffenfv
blés dans la même églife de S, Pierre y les évêqifês
les François & les Romains ; il prit entre fes inains
les évangiles, monta fur l’ambon, & dit à haute voix
avec ferment : Je mai aucune connoiffance d’avoir
commis ces crimes dont les Romains m’ont chargé.
Alors tous les prélats Si le clergé chantèrent une lita
nie , Sc louèrent Dieu, la fainte Vierge, faint Pierre
& tous les faints..
XXX
Le jour de Noël vingt-cinquieme de Décembre J
C h a r le s c o a ro n n é em pereur« indiéfion neuvième, la même année 800. le roi étant
Theoph. an. 7 . venu à S. Pierre entendre la melle r comme il étoit
Conji. p, 399-t&
un. 4* Ir. p . 40z. debout incliné devant faute! pour faire fa priere , le
pape lui mit de fa main furia tête une couronne trèsprécieufe , & en même temstout le peuple de Ro
me s ecria : A Charles Àugufte courronné de la main
de D ieu, grand Sc pacifique empereur des Romains,
vie & vîéloire. Ce qui fut répété par troisfoisavec
1 invocation de plufieuts faints. Ainfi il fut reconnu
empereur de tous unanimement ; & le peuple lui
donna cette marque de reconnoîïfance pour la pro*
teélion qu il avoit donnée h Î’égÜfe Romaine. Apres
I*
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fes acclamations le pape l'adora à la maniéré des
A n . 8 oo.
anciens princes : c'eft-à-dire qu il fe profterna devant
lu i, le reconnoiffent fon iouverain : 8c dès-lors au
lieu du titre de patrice, on lui donna celui d'empe
reur 8c d'augufte. Auffvtôt le pape l'oignit d'huile
iainte * lui & ion fils le toi Pépin ; Sc après la mefle,
le roi offrit à S. Pierre deux tables d'argent, des ca
lices des patenes Sc d'autres vafes de grand prix*
J l fit auffi de riches offrandes à S. Paul, à S. Jean de
Latran, & à iainte Marie Majeure,
Charles s'attendoit fi peu à ce couronnement que Vîiâ pzr Eghu
$.ioj
d'abord il y eut une extrême répugnance , de proteïla , que nonobftant la iolemnité de la fête , il ne
feroit point venu à l'églife ce jour-là, s'il avoit pu
prévoir le deilein du pape. C'eft qu'il voyoit bien,
que le titre d'empereur le rendoit odieux aux Grecs,
fens rien ajouter à fe puiifence effeétive* Il étoit déjà
maître de la plus grande partie de l'Italie, depuis la
ruitte des Lombards ; 8c il étoit iouverain de Rome
en particulier ; puiiqu'on lui prêtoit ferment de fi
délité , & qu'il y rendoit juftice 8c par fes commit
feires , 8c en perfonne, 8ç dans la caufe du pape
même. Mais les Romains avoient leurs raiions pour
donner à Charles le titre d'empereur : Ils étoient
abandonnés des Grecs, qui depuis long-tems ne leur
donnoient aucun fecours ; & C. P- étoit alors gou
vernée par une femme,à qui ils eroyoient indigne d'o
béir, çar la effofe étoit fens exempfeu J l étoit dope
juffede réunir lè nom dfeiftpére w à- fe;puiilànce, e t
iédlive ; & l'exécution s'en ; fit par feshmains du pa^
pe à qui fe dignité donnoit à Rouie fe premier
Saf. I xxtt, mi
tmgi
;ife nom d empereur fètepaiii \ éteipt J-b.
'
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en Occident fan 4?7^. ïliC îÉtdÊifi" a^iès
ÂNéü ÔI*
Quelques-uns mettent le couronnement de Char
An. Egtn. LoifeL les en 801. parce que les François commençoient
<ÿv.
alors l’année à Noël. Peu.de jours après l’empereur
Charles fe fit préfenter ceux qui avoient voulu dépofer le pape : c’efl-à-dire, Paical, Campule Sc leurs
complices, qui étoient en grand nombre , Sc des plus
'Suf. n, 14* nobles de Rome. Par où l’on voit qu’ils avoient été
ramenés de France, où les commilTaires du roi les
An$. in Leon* avoient envoyés. Ils furent examinés par l’empereur
en préiènce de la principale nobleflè des François
Sc des Romains ; Sc comme on leur reprochait leurs
crimes, Campule dit à Pafcal : C’eft bien à la maleheure que j’ai vu ton Viiàge , puiique tu m’as engagé
dans ce péril. Les autres de même s’accufolent ré
ciproquement. Iis furent jugés iùivaht la loi Romai
ne , & condamnés à mort, comme coupables de lefe-majefté : mais le pape intercéda pour eux auprès
de l’empereur, Sc leur fauva la vie Sc la mutilation
des membres. Ils furent feulement envoyés en exil en
France. L ’empereur paffa tout i’hyver à Rome à
régler les affaires de l’état Sc de l’égliiè , Sc n’en
partit qu’après Pâques, le vingt-cinquième d’Avril
Soi.
xxn.
Tandis qu’il étoit à Aix-la-Chapelle à la fin de
À m b a ffa d e u rs
¿ ’ O rien t ve rs
1 an 799- un moine vint de Jeruiàlem, lui apportant
C h a rle s .
de la part du patriarche des préiens & des reliques
An. Egtn*
-du faint ièpuiobfe. Comme-il voulstt s’en-retourne#*
fie5roi envoyé a^ec lui un prêtre du palais nommé
Zacharie, qui révînt un anaprès, de arriva, à Rome
au mois de Décembre Soo. fe même jour que le
pape s étoit jeffifié fidbilqaemeûi, Zaehaüie étoit ais*' Eè, J*
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Comjpàgrié de deux moines, envoyés pár le patriar- An. 802.
che de Jeruiàlem, qui apportoient au roi Charles
les clés du faint içpulcre & du calvaire avec un
étendart. Le roi les reçut favorablement, les retint
quelques jours auprès de lui ; âc quand ils voulurent
s’en retourner , il les renvoya avec des préiëns. Il An. Egin* ^
était en commerce d’amitié avec le calife Aaron
maître* de l’Orient, à qui quatre ans auparavant il
avoit envoyé deux ambafladeurs , accompagnés d’un
Ju if nommé Ifaac. Les ambaffadeurs moururent en
chemin : mais Iiàac revint en 801. & aborda à Pife
comme l'empereur Charles étoit en Italie. Il amenoit avec lui un Perfàn , ambaffadeur d’Aaron , un
éléphant Sc d’autres préièns de parfums ôc d’étoffes
précieufes. Le calife Aaron préféroit l’amitié de
Charles à celle de tous les autres princes ; Sc cüfoit
qu’entre eux il n’y avoit que lui qui .méritât d’être
honoré : c’eft pourquoi les ambafladeurs que le roi
avoit envoyés au faint fêpulcre avec des préfens y
étant venus le trouver , non-feulement il leur permit
ce qu’ils demandoient, mais il accorda au roi d’avoir
le faint lieu en ià puiflance ; & c’eft fans doute ce
que fignifioit letendart & les clés envoyées par le
patriarche de Jeruialem.
L ’impératrice Irene ayant envoyé en France un
xxm.
1 rr1.
*
t
*
u
Nicephûrtem*
ambaffadeur pour confirmer la paix 5 1 empereur pereur. Mortal
Charles envoya de ion côté Jefle évêque d’Amiens y
& le comte iHelineaud pour conclurre le traité. Com._‘
me ils étoient a C. P. Nicephore patrice et logothete général ou grand tréforier ayant gagné plufeurs autres patriçes, ie fit déclarer ¡empereur, &
eenfergoia dans le grand palais Irene ia bienfaitrice.
Eu)
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C ’étoìt le lundi tiente-un d'Oétobre 802. indiiHoii
An. 803. onzième ; & le même jour Nicephore fut courronné
dans ia grande églife chargé des malédi&ions de
tout le peuple , pour fon infigne perfidie. Eniuitè
ayant tiré direna la connoiiTance de tous les thrér
f.4os. fors de l'empire , il la relégua dans Hile du prince,
en un monaftere quelle aVoit bâti : d'où il l’envoya
au mois de Novembre par un te ms très-rude en l'iflê
de Lelbos^dt l'y fit garder étroitement, fans per
mettre à perfonne de la voir. Elle y mourut le neu-^
yieme d'Août fuivant, pendant la même onzième
indiétion , Tan 803. après avoir régné cinq ans feule,
La même année 803. le mercredi dix-neuvieme
de Juillet, le patrice Bardane, iùrnommé le Turc
gouverneur de Natolie , fut déclaré empereur mal
gré lui , par les troupes du pays. Il s'avança juiques
à Chryfopolis*, Sc ayant efTayé pendant huit jours
d'entrer à G. P. voyant qu'on ne vouloir pasle rece
voir , il ie retira. Alors touché de la crainte de Dieu,
Sc ne voulant pas faire pour fon intérêt égorger les
Chrétiens : il envoya à Nicephore , Sc en obtint des
lettres portant , qu'il ne foufïnrôit aucun dommage *
ni lui, ni tous ceux de fon parti. Cette fauve-garde*
fut foufcrite non-feulement par Nicephore, mais pat
le patriarche Taraife Sc tous les patriçes, Bardane
ayant ainfi fes fùretés, prit l'habit monaftique , Sc fe
retira enl'ifle Proté,où il avoit bâti un monaftere;mai$
Nicephore le dépouilla de fon bien, St réduifit en
fervitude les principaux de fon partì. Enfiate il en
voya des Lycaoniens avec ordre d'entrer de nuit
dans 1iile de Proté , Sc de crever les yeux à Bardane ,
comme a fon infû, puis fe réfugier dans leglifè. L e

■*,=.A ..* ? :.if. 361*-igi--â3r:l‘.jç Me * jp
fénat, & tous les gens de bien etî fo
ÀN. 8 0 3,
rent fenfiblement affligés. Mais NÎeephore jura de
faire mourir les magiftrats des Lycaoniens, feignant
de vouloir venger Bardane : car il étoit fouverainement hypocrite > & c'étoit fon plus grand talent,
X X IV .
Venife étoit alors gouvernée par un due & des
Affaires de
tribuns annuels. L e duc nommé Jean , pour faire là FHouI.
deregrîw
cour à l'empereur Nicephore, voulut faire un grec It{îLSigon.
lïb* 4.
nommé Cbriftofle , évêque d'Olivolo , une des ifles
qui compofent V en ife, & où eft encore l'églife prinr
cipale. Les tribuns s'oppofèrent à l'ordination de
Chriftolïe, & prièrent Jean patriarche de Grade de
ne le pas confacFer. Il fît plus , car même il l'excom
munia : de quoi le duc de Venife fut tellement irrité ,
qu'il mena une flotte contre Grade , & l'ayant prife
d'emblée , il précipita le patriarche d'une tour trèshaute.
amiPaulin patriarche d'Aquilée ayant appris cette vio 8oF\j . taC. inL
7. Cune.lence , afletnbla auffi-tôt un concile à Altino , ville
autrefois épifeopale j mais alors dépendante d'un autre
liège. De ce concile Paulin écrivit à l'empereur Char
les une lettre lynodale, où il fe plaint que des prêtres
ont été battus Sc laiffes demi - morts, d'autres même
tués ; l'exhortant à en faire juftice , comme l'unique
proteéïeur de l'églife : afin que l'exemple d'une jufte
fe vérité arrête le cours de ces excès, qui n'étoientque
trop fréquens. On ne fait point le fuccès de cette a f
faire : linon qu'à la place de Jean , les tribuns de V e
rdie firent élire Fortunat patriarche de Grade , à qui le
pape Leon envoya le pallium avec une lettre datée
du 3 de Mars, indiétion onzième , qui eft l'an 803^
Ja ti-pifieine année, de l'empereur Çbarles* Ainfi tom
. . r _l
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voit que depuis ion couronnement , le pape datoit
An. 803, des années de fon régné, comme auparavant du régné
des empereurs de C, P,
xxv.
On croit que cette même année Paulin comme lé
Sup p reflîo n des
c o ré vêq u e s.
gat du pape Leon prélida à un grand concile , que
Balu^. not. in l'empereur Charles fit tenir à Aix-la-Chapelle, de qui
tapit, p . /o/ÿ.
toittt T.p, 379- commença dès la fin de Tannée précédente 802. De
c. 4* ce concile, il nous refte un capitulaire de iept arti
Vil. Cil^. -200, 4/. cles , dont les plus importans font ceux qui regardent
l8 j;
les corévêques. L'empereur y parle ainfi : Nous avons
été fouvent fatigués des plaintes qui nous ont été fai
tes des corévêques : non une, deux ou trois fois, mais
très-fou vent, & non-ieulement par le clergé, mais
par les laïques. Les prêtres , les diacres & les foûdiacres ordonnés par les évêques ne vouloient point
reconnoître ceux que les corévêques prétendoient
avoir ordonnés : les laïques ne vouloient point en
tendre les offices de ces prêtres , ni que leurs enfans
fuifent confirmés par les corévêques.
Pour terminer cette difpute, nous avons réfolu de
confulter le faint liège fuivant les canons qui ordon
nent d'y porter les cauies majeures ; & nous avons en
voyé l'archevêque Arnonau pape Leon, pour lui propofer entre autres cette queftion : afin que nos évê
ques pufient la décider fuivant fon autorité. Il nous a
rapporté de la part du pape, que cette queftion avoit
déjà été jugée plufieurs fois, par fes prédéceifeurs ôc
par des conciles ; & que les corévêques n’ont le pou*
voir , ni d'ordonner des prêtres, des diacres & des
foûdiacres, ni de dédier des églifes, coniàcrer des
vierges, donner la confirmation , ou faire aucune
fonction épifcopale ; de que tout ce qu ils ont prétendu
faire
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Faire par attentat,doit être fait de nouveau par des évê- —----- -ar
ques légitimes*, fans craindre de réitérer ce qui eft nul. ^ N*
Enfin, que le pape ordonnoit de condamner tous les
corévêques , & les envoyer en exil. Mais il a trouvé
bon que nos évêques les traitafïent plus doucement , .
& ils les ont mis au rang des prêtres : à la charge de
n’entreprendre à l’avenir aucune Fonétion épifcopale,
fous peine de dépofition. C ’eft ce ¿jui a été ordonné
au concile tenu à Ratifbonne par l’autorité du pape,
& on y a déclaré que les corévêques n étoient point
évêques, parce qu’ils n’avoient été ordonnés ni pour
un fiég^épifcopal, ni par trois évêques.
L ’empereur continue:Nous avons ordonné de l’avis
du pape L eo n , de tous nos évêques Sc nos autres fujets, qu’aucun corévêque ne pourra donner la confir
mation, ordonner des prêtres,des diacres ou des ioû- vu.«?. 424
diacres, donner le voile à des vierges, faire le feint
chrême, cônfecrer des églifès ou des autels, ou don
ner la bénédiétion au peuple à la meife publique : le ^tf.vn.424*
tout fous peine de nullité , & de déppiition de tout
rang eccléfiaftique pour le corévêque : parce que tou
tes ces fonétions font épifcopales, & que les corévê
ques ne font que prêtres, C ’eft pourquoi les évêques
confirmeront ou ordonneront de nouveau ceux à qui
^^
ils avoient impofé les mains, Sc ainfi du refte, fens
craindre de réitérer les fecremens. Çette difcipline eft Supt *!,.*. **
conforme à celle des anciens conciles d’Àncyre ôc de V. Marin, oràinî
Neoceferée > où les corévêques ne font mis qu’au rang Exer%1T*f**^
des prêtres, & le canon d’Antioche bien entendu ne
Jçur donne pas davantage. Mais l’ordonnance du con
cile d’A ix - la - Chapelle n’eut pas fi-tôt fon effet, &
Jufage des çorévêquçs dura encore plus d’un fiecle 1
Tome X t
E
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-.1- — ce ne fut que vers le milieu du dixième quils ceifèrefiÊ
A n * 803* en Orient 8c en Occident* Il étoit difficile de les con
tenir dans leurs bornes , 8c les évêques ignorans ou
négligens ie déchargeoient volontiers iur eux.
Le patriarche Paulin mourut peu de tems après i
fyll.to. l.p -7 U ‘
c’efbà-dire Tan 804. f onzième de Janvier, jour au
quel il eft honoré comme faint. Il relie de lui plufleurs écrits dont les principaux font le traité de la
Trinité contre Félix 8c Eiipand nommé facrofyllabm*
tom. 7* eone.
W2.
Les trois livres contre Félix. Le livre des inftruélions
ialutaires adrelïe à un comte, qui a paffé long - tems
I$7J‘
Defalut. dofïr.
fous le nom de faint Auguiliru On dit que Paulin di». tf.
foit fouvent des hymnes, principalement aux melfes
Valajr■ de reb.
eccL ç. 1 $*
balles 8c vers la conlecratiom.
X X V I.
Sur la fin de fan 803. fempereur Charles tînt urt
E v ê q u e s d ifpenfê s d e là g u e rre . parlement à Vormes, où fon rapporte une requête
Ann. Mef. i?oi. qui lui fut préfèntée par tout le peuple de les états *
Cap.
40/. contenant en fubftaftce : Nous prions tous à genoux
Ætë* yi.c. ¿70 , votre majefté que déformais les évêques ne foient
point contraints d'aller à f armée, comme ils font été
jufques à préfent* Mais quand nous marcherons avec
vous contre f ennemi, ils demeureront dans leurs dîo~
cefes, occupés de leur facré mîniftere ; 8c prieront
pour vous 8c pour votre armée, chantant des méfiés ,
8c faîfant des proceffions 8c des aumônes* Car nous
en avons vû de bielles 8c de tués dans les combats y
Dieu lait avec quelle frayeur; 8c ces accidens font
caufequeplulieurs fuient devant Fennemi. Ainfivous
aurez plus de combattant, s’ils demeurent dans leurs
diocefes : car plufieurs perfonnes font occupées à les
garder : ils nous aiderontplus par leurs prières, levant
les mains au cfel comme Moïie* Nous, ne voulons
4n

i f .

f

F
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donc point permettre, qu’il en vienne avec nous, A n . 803,
linon deux ou trois bien inftruits & choifîs par les au
tres : pour donner la bénédiétion, 8c réconcilier ceux
qui fe trouvent en péril. Nous demandons la même
choie à l’égard des prêtres ; qu ils ne viennent à Far
inée, que par le choix de leurs évêques ; & qu'ils
foient tels pour la fcience 8c pour les mœurs, que
nous en puiiïions tous être allurés. Nous déclarons
toutefois, que nous ne le demandons pas pour préten
dre profiter des biens eccléfiaftiques , nous lavons
que c’eft un facrilége ; 8c nous proteftons, tenant des
pailles à la main & les jettant devant Dieu, lès anges,
vous & tous les aiïiftans, que nous ne voulons ni ulùrper les biens d’égliiè, ni confentir à ceux qui les pren
nent; mais au contraire leur réfifter. Nous n’irons avec
eux, ni à farm ée, ni au combat, ni à l’égiife, ni au
palais ; nous ne mangerons point avec eux, nous ne
fouifrirons point que nos gens mènent paître nos che
vaux ou nos beftiaux avec les leurs. Nous vous prions
même de les mettre en prifon pour faire pénitence
publique, & de faire inférer cette déclaration dans les
archives des églifes & dans vos capitulaires.
L ’empereur entérina cette requête, renvoyant tou yu.Cdp. ï-4 ?i
tefois à une plus grande ailèmblée la confirmation qui
fuivit bien-tôt après. Là il parle ainfi : Voulant nous
corriger nous-mêmes 8c donner l’exemple à nos fiicceifeurs : nous ordonnons qu’aucun prêtre n’aille à
l’armée/, linon deux ou trois évêques choifis par les
autres , pour donner la bénédiélion , prêcher 8c ré
concilier , 8c avec eux des prêtres choifis pour impoier des pénitences, célébrer la mefle, prendre loin des
ïuaiades, donner F onétion de Fhuile fàinte 8c le viaF ij
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■ - tique : mais ils ne porteront point d'armes, furôfltè
A n. 803. point au combat ? & ne répandront point le iàng : ils
fe contenteront de porter les reliques 8c les vafes facrés, 8c de prier pour les combattans. Les autres év^*
ques, qui demeurent dans leurs égliies, envoyerOnt
leurs vaiïàux, bien armés avec nous ou à nos ordres y
8c prieront pour nous 8c pour notre armée. Car les
peuples & les rois qui ont permis aux prêtres de* comn
battre avec eux, n'ont pas eu l'avantage dans leurs
guerres , comme nous lavons qu'il efl; arrivé en
Gaule, en Eipagne 8c chez les Lombards. En fai^
lant le contraire nous eipérons obtenir la viâo ire
contre lespayens , 8c enfuite la vie étemelle.
TH. Cap. 142
L'empereur déclare encore y que par cette défenie
il ne prétend diminuer , ni la dignité des évêques, ni
les biens des églifes ; qu’il les honorera d'autant plus
qu'ils obferveront plus fidèlement les réglés de leur
profeffion, 8c qu'il défend aux laïques de pofleder
aucun bien d'églife > qu'à droit de précaire. Il
tend fortement fur cette défenfe. On voit par-là 8c
par la proteftation contenue dans la requête , ce
qui engageoit les évêques à porter les armes : ils
1
craignoient que poifédant de grandes terres ils ne
fuiTent regardés comme inutiles à l’état > s'ils ne fournifibient des troupes pour les armées, comme lest
autres feigneurs, & que des laïques ne s'emparaient
de leurs biens, fous prétexte de faire le iervice : 8c
s ils ne conduiibient leurs troupes en peribntte , Ms:
fe voyoient mépriies par les Francs , nation toute
guerriere, chez qui il n'y avoit que les lerfs & les
xxvir. perionnes viles , qui ne portaient point les armes,
iSeççnd voyagepatxiaiçbe FoxtüUat craignant la violence d§
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;Tean duc de Venifé , 8c de Ton fils Maurice , prit l e ------ ----parti de venir en France, implorer le Fecours de An> 8o*'
l’empereur Charles, l’an 803. 8c l’ayant trouvé à c“ üf” " 3
Salts, près de Mayence , il en obtint un privilège %<-*•
d’immunité pour ion églifie. La même année l’em- An-Milpereur ayant appris qu’on avoir trouvé à Mantoue
du fang de Jefùs-Chrift, manda au pape Leon de
s’en informer. Le pape prit cette occafion pour fortir de Rome, 8c aller en Lombardie : mais enfuite Aail pailà outre, 8c alla une féconde fois trouver Char
les j à qui il manda qu’il vouloit célébrer avec lui
la fête de N oël, quelque part que ce fût. L ’empe
reur reçut cette nouvelle à Aix-la-Chapelle, à la
mi-Novembre 804. 8c envoya fon fils Charles audevant du pape jufques à fàint Maurice en Valais :
lui-même s’avança jufques à Reims, 8c mena le pa
pe à Quiercy où ils célébrèrent la fête de Noël, 8c
de-là à Aix : où après qu’ils eurent été enfemble
huit jours, l’empereur le renvoya avec de grands
préfèns : 8c comme il vouloit retourner par la Ba
vière , il le fit conduire jufques à Ravenne. On ne
fait point le vrai fujet de ce fécond voyage du pape
en France ; mais il eft vraiilembiable que c’étoit pour
l’aflàire de Venifé, dont les Grecs vouloientfé ren
dre maîtres ; & pour attirer la proteélion de l’empe
reur au patriarche de Grade, •
Cette année 804. Charles termina enfin fa guerre Rxvnr,
,_ _
.
1
1
1
1
A '
tgjiles de Saxev
de Saxe 7 qui duroit depuis plus de trente ans. Apres
^ ^
avoir fbûmis tous ceux qui avoient accoutumé
lui réfifter , pour ôter la iource des révoltes, il fit
transférer dix milles des Saxons qui babîtoient au-<
4^-là dç HElbe avec leur& femmes
leurs enfans*
’
"
fiij
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& les diftribua en divers lieux de Gaule & de Ger
An. 804-. manie. A Tégard de ceux qui demeurèrent dans le
pays : les conditions de la paix furent, qu’ils renonceroient à l'idolâtrie, embrafleroient la religion’
Chrétienney Sc feroient unis avec les François com
me un même peuple. Pour faciliter leur çonverfion,
le roi fonda dans le pays pluiieurs églifes ; & faifoit
mettre dans des monafteres de France , ceux qui lui
étoient donnés en otage , ou pris prifonniers pen^
Trcinjl. S T'iti. dant le cours de cette guerre. J ’ai déjà marqué fétaAit. SS. Ben. to.
bliflement de pluiieurs évêchés en Saxe : de Verden
T- p•S29.
Sup. I. xtïv. n. Sc de Minden en 7 86. de Brême en 787. d’Oihabruc
2o. n. 4 4 . 1. xtv.
en 788. de Paderborneny^j. Il faut maintenant par
». 12.
ler de celui de Munfter : dont S. Ludger fut établi le
premier évêque en 802. •
Ayant été deftiné par le roi Charles en 787. a
XXIX.
Saint Ludger de
travailler à la converfion des Friions orientaux , il
Mu nfier.
$tip. I. X L iy . ». s’y appliqua avec grand zele. Il tint fur ies font&
Boll. 26 . Man. le fils dJun de leurs princes nommé Landry , qu if
Fttuper Altfr.n. inftruifit dans les faintes lettres , & depuis l'ordonna*
19.10. /. rfâ. 5. prêtre ; Sc il fut long-tems le chef de fècole ehezF- ^
les Friions. Pendant que S. Ludger y prêchoit, com
p i i fut arrivé en un certain lieu, on lui préfenta
un aveugle nommé Bernelef, fort aimé de tout lei
-¿îtfr. ïi&.î i . voifinage. : parce qu il favoit bien chanter les ancien
Germ. inif.
nes chanfons, contenant les combats des rois Sc les?
aélions mémorables , qui tenoient lieu d’hiftoires
Egi»- vita c. 8.
aux Germains. Elles s’étoient confervées juiques-lâu
dans la mémoire des hommes, Sç f empereur Char^
XXX.
les eut loin de les faire écrire. Bernelef étoit eotie-1
Ses miracles.
rement aveugle depuis trois ans, quand on l’amenai
a S* Ludger ? qui le fit convenir de recevoir, la
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nitcnce qu’il lui impoièroit ; puis marchant enfem- -----------ble à cheval, il le tira à part, reçut fa confeifton & An*8o**
lui donna la pénitence: alors il fit le figne de la croix
fur les yeux , & lui prenant les mains, lui demanda
s’il voyait quelque chofe. Je vois votre main, répon
dit-il avec grande joie ; faint Ludger continua de
l’entretenir de diicours Ipirituels , & lui demanda
s’il connoifloit le village qui étoit devant eux. Bernelef lui en dit le nom , & ajouta qu’il diicernoit
tous les arbres & les bâtimens : S. Ludger lui fit faire
ferment de ne point dire de ion vivant qu’il l’eût
guéri ; & Bernelef pour lui obéir, feignit d’être en
core aveugle pendant quelques jours.
Cependant deux feigneurs Frifons excitèrent une
perfécution contre les fideles , brûlèrent les églifes
& chafièrent les eccléfiaftiques. Alors S. Ludger lâ
chant comme Bernelef étoit aimé, le chargea d’aller
par les mailons, & de baptilèr du conièntement des
meres, les ènfans moribonds : après avoir béni Am
plement de l’eau qu’il répandroit lur eux , ou les y
plongeroit. Il en baptila ainfi dix-huit, qui mouru
rent incontinent après leur baptême, excepté deux »
que S. Ludger confirma depuis avec le làint chrême.
Il faut ici remarquer un laïque chargé de baptilèr,
& le baptême adminiftré par infufion : pratique, dont
jufques alors il fe trouve peu ¿ ’exemples. Je remar
que auiïi que ees enfans yquoique mourans y ne font
baptifés que du conièntement des meres. La perlecutïonduraun an 3 puis S. (Ludger revint avec les
liens prêcher comme auparavant. Pendant ce rems ii
Jbndaie monaftere de iaint Sauveur. de Verthine ou
Yerden * dansle diocefe de Cologne > en une terre
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_______-, Je Ton patrimoine près de la mer : y mit des moines
A n. 80^. Bénédictins, & en fut lui-même le fupérieur. On
rapporte cette fondation à Tan 795.
Après la converiion des Saxons, le roi Charles
rétablit pafteur en Veftfaüe, dans un canton dont la
principale réfidence étoit un lieu nommé Mimigerneford. Saint Ludger y bâtit un monaftere de cha
noines , ou ieuis ou mêlés de moines, qui dans le
iiecle fuivant a donné à ce lieu le nom de Munfter,
De-là S. Ludger inftruiioit avec grande application
les peuples de Saxe : il déracinoit l’idolâtrie, bâtiiToit des églîfes, Sc mettoit en chacune un prêtre,
du nombre de les diiciples. Il les pria fouvent de le
donner pour chef l’un d'entre eux, le faifant ordon
ner évêque, car il s’en croyoit indigne ; & comme
Hildebalde , archevêque de Cologne le preiïoit de
iè laiffer ordonner lui-même, il lui dit ces paroles
jr.TiiH, ni. a. de l’apôtre ; U faut que l’évêque foit fans reproche ;
à quoi Hildebalde répondit en foûpirant : On n’a pas
obfervé en moi cette réglé, Enfin Ludger vaincu par
le contentement commun, 3c craignant de réfifter
à la volonté de Dieu, fut ordonné premier évêque
de Mimigerneford en 802. mais il continua de gou
verner les cinq Cantons de Friie qu’il avoit conver
tis : & ils demeurèrent unis à ion dioceie. L ’empe
reur Charles lui donna encore le gouvernement d’un
monaftere en Brabant, nommé alors Lotuiè, aujourd hui Leuie en Hainaut ; & de plus, S. Ludger en
avoit fondé un dans une terre de ion patrimoine
nommée Helmenftad , à préfent dans le duché de
Bruniwick ; ainû avec ion diocefe il gouvernoit trois
jmonafteres*
£tant
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Etant évêque f il guérit encore un aveugle. Car
faiiànt ia viiite en ua certain village de Saxe , com A n . 804.
Vtta per Anoa.
me il étoit à table ïl vint un pauvre , qui crioit de Ub. i*c.2.$+
hors avec empreffement -, que 1 ’évêque voulut bien
regarder un aveugle. Le diacre chargé du foin des
pauvres, fortit promptement 3 lui portant à manger;
mais il le refufa , difant qu'il avoit plus befoin d'au
tre choie. On lui préienta à boire, il dit qu'il ne demandoit pas l'aumône ? mais à parler à l'évêque pour
être {¿couru. Le diacre ne comprenant point ce qu'il
vouloir dire , le laifla. Comme il continuoit de
crier, iàint Ludger en fit des reproches au diacre,
ôc ordonna de lui donner de l'argent : il le refufa
encore, Sc l'évêque l'ayant fait venir, lui demanda
ce qu'il avoit. Il répondit : Faites que je voie , je
vous en conjure pour l’amour de Dieu. L'évêque
étonné répéta les mêmes paroles fans autre deilein,
8c aufli-tôt l'aveugle recouvra la vûe. On le fit met
tre à table, il mangea 8c s'en retourna plein de joie.
On raconte plufieurs autres miracles de S. Ludger,
& il n'efl: pas incroyable que Dieu en ait accordé le
don à ces premiers apôtres de Friie Sc de Saxe.
xxxi;
Le zele de faint Ludger le preiloit d'aller prêcher
Ye.'tus de Îàïnt
la foi aux Normans, c'ell-à-dire, aux Danois & aux Ludger * & &
autres peuples du Nord : mais le roi Charles l'en em moftv
pêcha. Le faint homme prédit les ravages qu'ils feroient dans l'empire François, en un tems où on ne
les craignoit point encore : 8c avertit fa fœur Heriburge, qu'elle verroit ces maux 3 & qu'il ne les verroit point. Il étoit fort inftruit des feintes écritures, &
en faiioit tous les matins des leçons à ies difcîples.
Pour éviter l'oftentation, il portoit des habits conve^
?om eX*
G

yo
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------- nàbies à fa dignité ; 8c quitta iâ cucule, if étant engagé
An. 804. p,ar aucün vœu à ta réglé monaftique : mais il garda le
cilice , parce qu’il étoit caché fous fes habits. Il mangeoir de la chair en certain terns , gardant toujours une
exaéte fobrieté. Quand il étoit invité à manger quel
que part", tous fes entretiens pendant le repas étoient
de pieté, & il fe retiroit promptement. Il étoit trèsaffable aux pauvres, 8c très-ferme contre les riches
orgueilleux.
Il diftribuoit promptement tout le revenu de fori
patrimoine & de ion évêché , fans faire aucune réferve
pour orner fon églife, de bâtimens ou de vaies pré
cieux. Ce fui un prétexte de faccufer de diffipation
auprès de l’empereur qui le fit venir à fa cour , il fern
voya quérir dès le matin* par un de fes chambellans.
Le faintévêque récitoit fes prières, 8c dit au chambel
lan , qu’il le fuivroit fi-tot qu’il auroit achevé ; & fe fit
appelle* jufques à trois fois. L ’empereur lui en ayant
fait des reproches, il répondit : C ’eft que j’ai crû devoir préférer Dieu aux hommes 8c à vous - même i
comme vous me l’avez recommandé en me chargeant
de fépiicopat. L ’empereur répliqua : Je vous trouve
tel que je vous croyois, & je n’écouterai plus de plain4iJon.ç.jj* tes contre vous. Saint Ludger demandoit une telle at
tention en la récitation de l’office divin, que le difant
la nuit dans fa chambre, avec les clercs, parce qu’un
d’eux fe baiffa pour accommoder le feuéfc empêcher
la fumée , il le mit en pénitence pour quelques jours.
Dans fa dermere maladie, il continuoit fes exercé
ces de piété, difant la meffe prefque tous les jours, St
prêcha en deux egliiès la veille de fa mort* Elle arriva
hm. 80p. le 26. de Mars, jour auquel f églife honotë
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ïa mémoire. 11 rut mis en dépôt dans fon églife jufqu’à
____ ,
la venue de Ton frere Hildegrin évêque de Chiions, An. 804.
qui l’enterra à fon monaftere de Verden le 2 J . Avril. Martyr. £ . iti*
Le fùcceifeur de faint Ludger dans le fiége de Mimi- PlX g. vît£m
gerneford fut Gerfridion neveu à qui fuccéda Altfrid,
qui écrivit la vie du iàintfurce qu'il en avoit appris de
fon frere l'évêque Hildegrin , de fa ibeur Heriburge
religieufe, de fon neveu l'évêque Gerfrid* Sc de quel
ques autres.
En Angleterre, Adélard de Cantorbery tint vers le
xxxtl
même tems deux conciles de fà province à Cliffe cufc.°nales "**
alors nommée Cleveshou. On rapporte le premier à ïo.7. Cest. p.
l’an 800. Le roi Quenuife y étoit prefènt, Sc après y 11S2'
avoir examiné la foi, Sc reconnu qu elle étoit telle
qu'ils l'a voient reçue de iàint Grégoire : on y traita T^ e
j 7' conc'£'
des ufiirpations des biens d'égliiè, dont les titres mê
mes avoient été détournés ; Sc l'archevêque fit autori
ser par le concile un échange quil fit avec une abbefle.
Le Second concile de Cliffe fut tenu l'an 803. le p. us#
douzième d'Oélobre. Adélard y fut accompagné de
douze évêques qui y foufcrivirent, Sc après chacun
d'eux les abbés &les prêtres dè fa dépendance. Adé
lard s'y plaignit encore des ufurpations faites par le
roi Offa, du tems de Jambert fon prédécefleur ; & su?***renouvella les anathèmes contre ceux qui feroient de
fèmblables attentats , en vertu du pouvoir qu'il en
avoit reçu du pape Leon II défendit aux moines de
fè choifir des laïques pour maîtres, leur recommandant
I obfervation de leur réglé* On Voit par les fouicriptions de ce concile, les noms que portoient alors les
^évêcjiés dépendans de Cantorbery, dont la plupart ont
tellement changé, qu'ils font difficiles à reconnoître.
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A C . P. le patriarche Tàraiiè mourut le ¿y. de Fe£
A n * 8 o5 . vrier> tndiéfion quatorzième ; c'eft-à-dire » rati S o 6 *
xxxin. après avoir tenu le fiége vingt-un an de deux mois*
^pcepkofesatti* Quoi qu'accablé de vieille ile Se de maladie, il ne laifafche.
foit pas d'offrir encore le iàint fàcrifice, s appuyant
f. 407?6*an' fur une table de bois que Ton mettolt devant 1 autel >
rna Bon to. u ¿e qui montre quoti n'eut ofé s'appuyerfur l'autel mêf Mmyr< R.^ me• HfuiEenterré^rèsle Bofphore, aumonafter e qui!
Bebr,
avoit fondé dans 1 eglife de tous les martyrs, & il effe
^Theop^wi. honoré entre les fàints. On célébrok fa-fête a CLP*.
fous fon fuccelleur dès l'an 813*
rms. Niceph. Après fa mort, Tempereur Nîcephore conluita fut
Boli 10 .7 p. Ie choix du fucceffeur,les plus eonfiderables entre les
w**
évêques, les moines & le fénat : entre autres S. Platon
Fna&:pïauo*<s.
q f eoj ore Studite. S* Platon donna fon iuffrage
par écrit, Se rompit même fa retraite & fon état de
reclus pour aller trouver de nuit un moine parent de
l'empereur, mais fon avis.ne fut pas filivi. Nous1avons,
la réponfe de faint Théodore, on il s'exeufê de nom
mer aucun fujet particulier r mais il exhorte Tempe-*
reur à choiiîr non-feulement entre les évéques & les,
abbés, maïs encore entre les ftylires Se les reetüsv Ce
qui montre que i'obfervanee des fty lite s contînuoit
trois cens cinouante ans après S, Simeon leur auteurs
n f? 'liv'™ *' L'empereur ie détermina fur Nîcephore, qui avoir été
ïheaph.p. 4 0 7 . ^crétaîre de f e s prédécefleurs ; S t il fut élu d'un com
mun co niente ment du clergé Se du- peuple r mais Pia*
Sup, iw. xmv. ton & Théodore Studite s'y oppofèrent fortement-,.
foute nant qu îl ne falloir pas élever-tout d'un coup un
laïque à Tépifcopat, Ils craignoïent fans doute que cet
exempte enfuite de celui de Taraife, ne fut d'une darp^
gexeufe cqnféquenc^* L'empereur en bit teüememicr
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rîté, qui! iît enlever Platon, & le tint vingt - quatre
^ 7
jours dans une étroite prifon, après quoi il lui permit
’ ° *
de retourner à fon monaftere. Il fit emprifonner quel
ques-uns des moines, il en fit mettre à la queftion ; <fc
il vouloir les chaifer de C. P. mais on f en détourna f
en lui repréfentant, que ï entrée de Nicephore dans le
fiége patriarcal feroit odieufe, fi à ion occafion on détruifoit une communauté de fept cens moines qui vlvoient fous la conduite de Théodore. Nicephore fut
donc ordonné patriarche le jour de Paque douzième
d'Avril 8o6v
Il étoit né à C. P. vers Pan 758. Son pere Théo- ?&&&
dore étant fecrétaire de Tempereur Conftantin Copronyme, fut accufé d'honorer les images r ce qu iî
àvoüa franchement, Sc après les menaces 3c les ccups>
il fut privé de fa charge, & envoyé en exil. Il en fut
rappelié Sc encore éprouvé par des tourmens : mais
coftime il demeuroit attaché à la tradition de Tégliiè ^
Tempereur le relégua à N icée, ou il mourut. Sa fem
me Eudocie , qui favoit toujours fuivi, éleva avec
grand foin le jeune Nicephore fon fils , Sc embraiïa
enfin la viemonaftique. Nicephore exerça la même
charge de focrétaire que fan pere, fous le régné de
Conftantin Sc d lren e, Sc il en fit la fonction dans le
feptieme concile.
Il avoit joint à la connoiïlànce de fa religion, celle
des fciences profanes ; & fçavoit la gtammaire,la rhé- c*^
torique & toutes les parties des mathématiques Sc de
la philofophie. Voulant éviter le tu]mute des:affaires *
il fonda un monaftere dans un lieu ftérile & défàgréa—
bie, oàÜfe r e t i r a , fans toutefois embTaiïer la vië ma*
tóbque :^¿occupant à la priera Sc à lleude ; & s-exei*

^
. Hi s t o i r e
|aht à
& à; toutes lëè: Véiti& ;îPtRÎ^ il fut
A n . 8otf. obligé de quitter cette retraite par ordre de l'empe
reur & de l'impératrice, pour prendre la conduite du
grand hôpital de Ç.
Il étoit retourné à fa folitude %
quand l'empereur Nicephore le fit venir pour accep
ter la dignité de patriarche, ce qu'il fit avec beaucoup
de répugnance : 8c avant fon ordination, il voulut re^
cevoir l'habit monaftique. Staurace > fils de l'empe
reur, couronné au mois de Décembre 803, coupa dp
ia main les cheveux au patriarche , qui reçut tous les
ordres par degrés , 8c enfin le facerdoce. Pendant la
confécration , il tenoit à la main un écrit qu'il avoit
compofe pour la défenfe de la foi , & après la céré
monie , il le mit en dépôt derrière l'autel.
En Occident, la même année 8oô. l'empereur:
XXXIV.
Affaires de Fran
Charles , déjà vieux, fit à Thionviile dans TaiTemce.
- Capit. to. Z. p. blée des Seigneurs , le partage de les états, pour
4Wêtre obfervé après fa mort entre fes trois fils , Char
V. Comt. an. 2o6.
n. 2.$. JS. art. i$. les , Pépin 8c Louis. Il n'y eft parlé ni de l'empire ,
ni de la duché de Rome qui y étoit attachée , parce
que l’empereur s'en réfervoit la difpofition : mais il
recommande fur toutes choies aux trois freres de
prendre tous enfemble la défenfe de l'églifè defàint
Pierre, comme fon ayeul Charles & Pepnrfon pere,
de confèrver les droits de toutes les autres églifes
de leur obéifïànce , & laifler aux pafteurs & aux au
tres titulaires la liberté d'en jouir. S'il arrive entre
les freres quelque différend pour les limites , qui ne
puifle etre réglé fur les dépofitions des témoins , il
fera termine par le jugement de la çrpix, fans ep ve
nir au combat. Ce jugement de la croix paiïbit poujr
A «h. Egh* 8otf. eccléfiaftique} & je l'ai çféja expliqué. L e teftameAÇ
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dé l'empereur Charles -fut confirmé par ferment -— ------des feigneurs François , & envoyé à Rome par Egi- An" 8o^
nard, afin que le pape Leon y FouFcrivit , comme il
fie.
& ‘ \
Vers le même te m s, fempereur Charles écrivit
au pape en faveur de Fortunar, archevêque de Gra
de, chaflTé par la perfëcutïon des Vénitiens & dey
Grecs. Car Veniie étoit divifée ; & fempereur N icephore avoir envoyé une flotte dans la mer Adria
tique , commandée par le patrice Nicetas : pour foutenir le parti de Jean, duc de V eniie, 8c de ion fils 8op
**
Maurice. Fortunar fur cette nouvelle abandonna
Grade ; dont un diacre nommé Jean fe mit en po£
feflîon, avec le titre de patriarche. L empereur Char
les prioit donc le pape de donner à Fortunat Fégliiè de Pôle en Iftrie , vacante depuis peu , par la
mort de Févêque Emilien. Car F Iftrie étoit fous la
domination des François. L e pape Faccorda : à la
charge que fi Fortunat recouvroit ion fiége de Gra
de , il rendroit Féglife de Pale , fans rien retenir de
fès biens. Il ajoute par apoftille : Comme vous tra- 1:0 ^*zr*
Taillez a cornerver la dignité de Fortunat , nous xxz$*
vous prions d'avoir auffi foin de fon ame , eníorte
-que la crainte qu'il a de vous , l'oblige à ie mieux
acquiter de fon devoir. Ce que nous avons appris
de ia conduite, n'eft pas digne d'un archevêque ; &
nous l'avons appris même de France. Demandez à
vos fideles iervîteurs > vous enfàurez la vérité ; car
ceux qui vous en difent du bien , font gagnés par
préfens. Nous n'en parlons que par i'aflFeéfion que
nous avons pour votre iàlut. Vous pouvez interro&
*ger Farchev^aé Æ ldçbaide> . ^ le chanceiter Er- %&*<*. *<>*~
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— --------Gambaidè. C'eft Archambaud nommé ailleurs notaire
a n,8 g7. ¿ eChafJes#
TrSûÎion de L'empereur Charles étant à Aix-la-Chapelle 1 an
s. Cyprien.
g
reçut un Ambailadeur du ojilife Aarori , âccomE&2 k*cw m nè de deux moines de -Jemfafem, Georges Sc
id.MmyroUi- Félix, envoyés par le patriarche Thomas. La même
St$u ^ ç^n année arrivèrent en France les reliques de iaint Cyprien : Car des ambaffadeurs que l'empereur Char
les avoir envoyés à Aaron, pafîerenrén revenant par
l'Afrique, & voyant Carthage rainée Sc les fépulchres des martyrs abandonnésprièrent le calife de
leur permettre d'enlever les reliques de S. Gyprien,
Ce qu il leur accorda volontiers, comme une choie
qu'il ellimoit peu , Sc qui feroit grand plaifir à Char
les, Les ambaiîadeurs prirent donc les os de S. Cyprien, ceux de faintSperat, un des martyrs ScilliUv.v.w>j. tains, Sc le chef de faint Pantaleon. S'étant embar
qués , ils arrivèrent heu reniement à Arles : ou biffant
les reliques fcellées, ils allèrent en diligence trou
ver l'empereur , pour lui rendre compte de leur
voyage. Il eut bien de la joie de l'arrivée de ces
reliques fi précieufes , Sc ordonna qu’on les gardât
à A rles, jaiques à ce qu'il bâtit dans fon royaume
quelque églife magnifique , où elles repofaflent di
gnement. Mais dîverfes raifons ayant fait différer cet
ouvrage, Leidrade archevêque de Lyon,pria l'em
pereur, de lui permettre, d'y faire apporter ces reli- ‘
ques, & l'ayant obtenu, il les mit dans i'églifè ca
thédrale derrière l'autel.
xxxvt
Leidrade étoit né dans le Norique, Sc avoit été
tySr emPloyé avec Theodulfe, évêque d'Orléans, à vT
fiter, en qualité .d'envoyé du prince ? ce que nous ap
pelions
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pelions aujourcfliin le Dauphiné -, ia -Provence & le
Languedoc. Vers l’an 79 8; il fuccéda ^dansle liège ^ N*®0(^de Lyon à ;Adon ,dont le neveu Ilduin, quilui avoir j„d£%tC
iT **
été deftine pour Îucceffeur, ne fut point ordonné
évêque 3 &,embralTa la vie monaftique dans: Fille de Cohit, an, 798.
Lerins. Leidrade pendant .tout fon. pontificat fit plu- ”' 10’
fieursgrandes chafêsipaur fonéglifè1; copme ilpa- « £ jï.au ^
roît par une lettre de lui à l’empereur Charles, où il
dit : Vous m’avez engagé au gouvernement de l’é-- ap. AgobaJt, I , p*
Uf*
glifè de Lyon , tout indigne que j’en étois, & e*i
m’y envoyant, vous m’avez recommandé de réparer
les maux qu’on y avoit commis par négligence. Car
çette églîfè manquoit de beaucoup de choies , tant
au-dedans qu’au-dehors, pour les offices divins, pour
les bâtimens & les meubles néceiïàires. Ecoutez ce
que j’ai fait depuis que j’y luis venu, avec l ’aide de
Dieu & la vôtre. Je ne vous le dis par aucun defir
¿ ’augmenter mon bien, Dieu m’en eft témoin : mes
infirmités font, que je n’attens tous les jours que la
mort. Je vous le repréfènte feulement, afin que fi
j’ai fait quelque chofe bien & lèlon votre intention ,
il ne loit pas détruit après mon décès.
J ’ai fait tout mon poffible, afin d’avoir les clercs
néceiïàires pour faire l’office, & grâces à D ieu, j’en
ai une bonne partie. Pour cet effet, vous m’avez fait
rendre des revenus qui àVoient appartenu autrefois
à.l’églifè de L y o n , auffi l’ordre de la pfàlmodie y
eft rétabli * fùivant l ’ufàge de votre palais.. Car j’ai
des écoles de chantres * dont la plupart font aifez infitruits pour en inflruire d’autres. J ’ai encore des é c o
les de leéfeurs , non-feulement pour lire les leçons
de l'office, ,jnais encore pour méditer les livres di>
'Tom tX, * ’
H
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vins. Il y en a qui entendent déjà en partie le îèfis
A n . 8 o<f.
ipirituel des évangiles : la plupart favent celui des
prophètes , des livres de Salomon >des pfeaumes &
même de Job. J'ai travaillé aufli autant que fai pit
à faire écrire des livres pour cette églîfe T je Vai four
nie d'habits iacerdotaux Sc de vafes facrés.
Je nai point ceffé , autant qu'il rua été poffible,
de réparer les églifes. J'ai couvert de nouveau Sc
relevé en partie les murs de la grande églîfe dédiée
à faint Jean. J'ai recouvert celle de faint Etîennfe x
rebâti celle de faint Nifierdc de fainte Marie : j'ai
réparé une des maiions épifcopales prefque: ruinée ,
Sc en ai bâti une autre , pour vousy recevoir , il vous
veniez en ces quartiers. J'ai bâti un cloître pour les
clercs , où ils demeurent tous dans une chambre
commune.. J'ai encore réparé pluiieurs églifes dans
la ville de Lyon : Celle de fainte Eulalie oit étoit
Sup. ïh, x x x ix
■ un monaftere de filles : celle de S. Paul rie monafn* j s .
tere des filles de S. Pierre,. où eft enterré S. Anemond martyr Sc fondateur de cette maifon ; & if y
a maintenant trente-deux religîeuiès vivant iek>n la
réglé. J ’ai réparé le monaftere royal de Plfte-Barbe ,t
où font maintenant efuatre-vingts-dîx moines vivant
félon la réglé. Nous avons donné à l'abbé pouvoir
de lier & de déliercom m e ont eu fes prédécefléurs :
que les nôtres envoyaient dans fes lieux où ils ne
pouvaient aller, pour veiller à la confervation.de la
foi , contre les héréfies. Ils avoient même foin du gou
vernement deféglifè de L yon , pendant la vacance:
du fiege. On voit dans cette lettre le defleîn que
Leidrade avoît de fè retirer, & quil exécuta après
la mort de Charles* Cependant on y peut remarque*

L i v r e q u a r a n t e - c i n q u i è m e , yp
deux parties confidé râbles du rétabliffement ‘dé la
'An. 8o6.
difcipline , les écoles Sc les monafteres.
^
J'ai parlé des écoles à Foccafion d'Alcuin : il faut xxxvri.
suffi parler do faint Benoît d’Aniane, le reftaurateur tfAniane.
de la diicipllne monaftique. Il étoit de la nation des,
ss■ B
Goths , Sc naquit vers Fan 750. Dès fa première ^ *'V'
jeunefle , fon pere , qui étoit comte de Maguelone ,
le mit au fervice du roi Pépin, dont il fut échanfon,
Sc il s'attacha eniïiite au roi Charles. Dès-lors il con
çut le defièin de quitter le monde , Sc s'exerça pen
dant trois ans à veiller, à jeûner, & à réprimer fa
langue. Enfin fo trouvant en danger de fe noyer,
il confirma par un vœu fa réfolution ; 8c ayant tout
préparé, il partit de chez lui comme pour aller à
Aix-la-Chapelle, où étoit la cour, mais il s’arrêta
en chemin au monaftere de feint Seine ; d’où il ren
voya les gens, 8c y embrafla la vie monaftique. C ’étoit l’année que le roi Charles fournit fltalie , c eftà-dire, en 774*
Etant moine, il commença à faire à fon corps une
rude guerre. Il ne fo nourifloit que d’un peu de pain*
Sc craignoit le vin comme un poifon. Il dormoit
peu, 8c quelquefois fur la terre nue. Il paffoit fouvent la nuit en prières nuds piés par le plus grand
froid, Sc demeuroit plufieurs jours fans rompre le
filence, Il avoir le don des larmes. Il portoit les plus
méchans habits de la communauté, & ne changeoit
de tunique que rarement, fouffirant patiemment la
vermine, qui s’ymettoiten abondance. Il raccommodoit les trous de fe cuculle, qui était 1 habit de
deflus, avec des pièces d’une autre- couleur, ce qui
lerendoitle m ép ris des autres moines, qui crachoient
H ij
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« fur lui, le pouSbient, & le traitoient d'infenfé. L ’afe
An. 8q&
v o la it f obliger à fe traiter moins durement, mais
il ne put fe réioudre à lui obéir. Il difoit que la réglé
de S. Benoît étoir faite pour les commençans & les
faibles, 8c s’efforçoit de remonter à celles de S. Ba
ille & de S. Pacome: mais voyant que cette perfec
tion aurok peu d'imitateurs , il revint à la r£gle de
S. Benoît, s'y affectionna avec ardeur & s'efforça,
d'y ramener les confrères*
Ayant été fait célérier, il s'acquita parfaitement de
cette charge, & gagna le cœur de l'abbé ; qui étant
mort au bout de cinq ans, Benoît lut élu tout d'une
voix abbé de farnt Seine* Mais voyant trop de diffé
rence entre les mœurs de ces moines 8c les iiennes^.il
retourna promptement en fon pays, 8c fè retira dans
une terre de fon patrimoine,, fur un ruiffeau nommé
Aniane. Là près d'une chapelle de iaint Saturnin, il
bâtit un petit monaftere avec quelques autres folitaires , dont le principal fut un faint homme aveugle
nommé Vitmar, qui lui avort conièilléde quitter le
monde dès le commencement de fa converfion*
Benoît fit ce premier établiffement vers l'an 780. 8c y
paiïa quelques années dans une grande pauvreté, de*inandant à Dieu jour & nuit le rétahliifeinent de la
difcipiine monaftique.
Il y avoit dans le voifinage trois hommes de grande
vertu, Attilion, Nibridius 8c Annien, qui fans lavoir
la réglé, vivoient en faints religieux :.&j ayant! connu
B enoit, ils le prirént en-grande affeélian^CJiicrDÏt que
NiDridiuseft le même que Nifrîdiiis, depuis abbé de
la Grailè.ou d'Urbion, 8c archevêque de Narbonne*^
Pluiieurs dans les commencemens venoient avec ar*

L ivré q uarante- cinquième. 6î
deur fe ranger fou s la conduite de Benoît ; ruais la 1
nouveauté de ion genre de vie les décourageoit, quand
8o<S*
on les obligeoit à prendre le pain au poids , & le vin
par mefure , & ils rentroient dans le monde. Benoît
en fut troublé, Sc vouloir retourner à fbn monaftere x
c eft-à-dire, à faint Seine. Il confulta Attilion, à qui
il avoit recours en toutes fes peines ; Sc celui-ci lui dit
que c'étoit une tentation, Sc l'encouragea à pourfuivre ion defïein. Il continua donc dans le même lieu f
avec quelque peu de moines que fa réputation lui at
tira : Sc à qui il montrait f exemple de tout ce q u i!
leur faifoit pratiquer. Ils travailloient de leurs mains f
Sc ne vivoient ordinairement que de pain Sc d eau r
ne buvant du vin que les dimanches Sc les grandesfêtes ; Sc mangeant quelquefois du lait, que les fem
mes du voifinage leur portoient. Ils n'avoientni mé
tairie, ni vigne, ni bétail, ni chevaux ; mais un ièut
âne pour les porter au befoin.
Cependant leur multitude croiflbit, 8c la vallée **
ou Benoit s'étoit établi d'abord étant fort étroite, il
commença à bâtir un peu plus loin un monaftere
nouveau par le travail de fès moines i ou quelque
fois il prenoit part avec eux r Sc quelquefois il
leur préparoit à manger. Le monaftere fut grand *
mais les bâtimens pauvres Sc couverts de paille : car
il ne les voulait pas autrement. L'égMfè fut dédiée
à la fainte vierge, Sc il ne vouloir y avoir ni calices*
d'argent., ni chaiubles de foie : du commencement
les vaies facrés n'étoientque de bois, puis de verre y
Sc enfin d'étain. Toutefois il fo relâcha enfuite decette rigueur, pour l'ornement de l'églife. On don
na beaucoup au nouveau monaftere d'Aniane : Be-r
Hii]
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_____ _ noît recevoir les terres , mais non pas les ferfs dont
An. 8o£. epes Croient alors peuplées > & il les faifoit mettre
flJr* en liberté. On ne le vit jamais affligé pour aucune
perte qu il eût faite ; jamais il ne redemanda ce qu'on
lui avoit dérobé : au contraire, fi le voleur étoit pris,
il lui faifoit du bien , & le renvoyoit fécretement.
Un homme qui enlevoit les chevaux du monaitere,
fut arrêté & maltraité parles voifins,qui l'amenerent
au faint abbé ; mais il le fit panier de les bleffures ,
3c le renvoya. Un jour comme il marchoît, un frere
qui 1Jaccompagnoît reconnut un cheval du monaftere y fur lequel un homme qu ils rencontrèrent étoit
monté : il s'écria aulli-tôt, mais l'abbé le fit taire,
difant quil y a fouvent des chevaux qui fè reffemblent. Il lui dit enfuite en particulier : Je l'ai auflt
reconnu, mais je n'ai pas voulu faire un affront à cet
homme.
L'exemple de Benoît excita plufieurs autres fàints
perfonnages à aflembler des moines , St à former
leur vie fur fes inftruélions. Il leur fèrvoit de pere,
& les affittoit pour le fpirituel & le temporel : les
vifitoit fouvent pour les encourager & les ioutenir
contre la crainte de la pauvreté & les autres obftacles :
ainfi fe formèrent plufieurs monafteres dans le pays.
*
Celui d’Aniane croifloit toujours , & Benoît aidé
par des ducs & des comtes, commença à y bâtir une
églifeplus magnifique l'an 782. quatorzième du roi
Charles. Il renouvella auffi le cloître , mettant des
çôlonnes de marbre dans les galeries, 3c changeant
en tuile la paille des toits. Cette églifè fut dédiée à
S. Sauveur; & l'autel fblide au-dehors étoit creux
au-dedans, ayant des châiïès qui contenoient de$
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reliques, entre autres de la vraie croix , 3c une épine ....... - ■ de la fainte couronne. Les omemens de cette églife
8o^r
étoient par fept : fept chandeliers à fept branches,
fur le modele de celui du tabernacle de l’ancienne
lo i, fept lampes devant l’autel, & fept autres dans
le chœur , enibrte qu’aux grandes folemnités l’églifè
étoit magnifiquement éclairée. Il y avoit de grands
calices d’argent, des habits précieux, 3c tout ce qui
étoit néceflaire pour le fervice divin. Benoît aiïembla auffi dans ion monaftere quantité de livres, il
établit des chantres 3c des lecteurs, il eut des Gram
mairiens 3c des Théologiens inftruits dans la fcience
des écritures , dont quelques-uns furent depuis évê
ques. Tels furent les commencemens du fameux mo
naftere d’Aniane , qui iùbfifte encore dans le diocefe
de Montpellier.
La réputation de Benoît étant venue jufques à la MMradfi.c.2,
cour, il alla trouver le roi Charles , & de peur que „f%\ltv‘ XXX1*"
fes parens ou d’autres n’inquiétaflent íes fucceiTeurs , nsaBeu.11.28*.
il mit ion monaftere fous la protection du ro i, &
obtint de lui un privilège ou immunité fùîvant i’uiage du tems. Le roi donna même à Benoît des terres
autour du monaftere, le renvoya avec honneur , &
lui fit préfent de quarante livres d’argent que Benoît
à íbn retour diftribua aux monafteres du pays , car
la charité pour ces faintes maifons étoit fa vertu fa
vorite. Ules vifitoitfouvent, leurfaifoîtpartr cha
cun félon leurs befoins, de ce qu’il recevoir de la *
libéralité des fideles, 3c inftruifbit les moines de leurs»
devoirs. Enfin il étoit le nourricier de tous les mo
nafteres de Provence, de Gothie & de Novempo—
pulanie ^c eft-à-dire,de Languedoc 3c de Gafcogne^
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tous faimoient comme leur père, & lè rei^
A n«8û<J, comme leur maître, Le grand foin qu'il prenoît des
. pauvres , faiibit que chacun lui portoit ce qu'il leur
vouloir donner; Il accompagnoit toujours l'aumône
d'inftruétion 5 & pour fes moines 5 il leur parloir à
toute heure, pendant les noélurnes , en chapitre ,
au réfeétoire. Il nourriffoit dans fon monaftere des
clercs Sc des moines de divers lieux, à qui il donrioit
un maître pour les inftruire dans les choies iairites.
«•‘ ¿¿•-En un mot, fa charité étoit fans bornes > il avoir la
confiance de tous fes difciples > Sc étoit leur récdürs
dans leurs tentations : car ion talent étoit merveil-'
leux pour calmer les eiprits agités de mauvaifes peiH
fées.
**• J** Cependant il avoît un peu relâché de fa premiaré
auflérité, jugeant impoiïibie de la ioûtenir : mais il
ne laiifoit pas de travailler avec les autres à foiiit la
terre, à labourer , à moiifonner. Et nonobilant la
chaleur du pays * à peine permettoitdl à perfonne
de boire un verre d'eau, avant l'heure du repas. Ils
n’ofoient en murmurer : parce quil étoit encore
moins indulgent pour lu i, que pour les autres. Pen
dant le travail, en allant Sc en revenant, on n'ou-i
vroit la bouche que pour chanter des pfeaumes. De*’
puis le jour de fa converiion, jamais il ne mangea
de groife viande , mais en íes maladies il prenoît du
bouillon de volaille : ce qui montre qu'il la croyoit
1
permiie , n étant pas défendue nommément pat
&e'>4°' S. Benoît. Il mettoit en pénitence ceux qui iâiàèîent
perdre quelque feuille de chou Sc quelque petit
grain de légumes, tant il aimoit la pauvreté. L e
nombre de íes moines,s'étant augmenté juiquès a
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|>íu$ de trois cens, il fit faire un bâtiment long de cent
coudées^ & large de vingt , qui depuis contenoit
N,So^
plus de mille perionnes ; & il établit en divers lieux
des cellules ou petits monafteres , auxquels il donna
des iupérieurs particuliers ; c’eft çe que depuis on a
nommé des prieurés.
D’ailleurs quelques évêques touchés de fe reputa- xxxvm.
tiondui demanderentinftamrnent; des moines pour fer- Be?n°îl: réfor'
.
jj
1
xi
'
rr
tne p iu iïe u fs r a o vjrd exemple aux autres. Il en envoya auilt vingt 3 naftejes.
Leidrade 9 archevêque de Lyon* pour rétablir le mo- 3*m
naftere de ï Iile-Barbe : 8c c’eft à cette communauté ^ 70'
qu’Alcuin écrivit fous le nom de freres de Lyon 3
pour les exciter à la perfévérance > ,8c les prémunir
contre les erreurs venues d’Eipagne : c’eft-à-dire 5 la
prétendue adoption de Félix d’Urgel 8c le baptême
par une feule immerfion. Il condamne auffi ceux qui
mettoient du fel au pain de l’Euchariftie.
Alcuin lui-même ayant oui parler de Benoît, fe
lia d’une étroite amitié avec lu i, & lui écrivit tant
de lettres , qu’on en fit un recueil particulier. Il en
obtint vingt moines , par le moyen deiquels il fon
da l’abbaye de Cormery. Theodulfe évêque d’Or- Mrv.s.
léans y demanda auffi des moines à Benoît d’Aniane 3 xtmwC‘J'2
pour le monaftere de Mici ou de faint Mefmin > en
tièrement déiolé pendant les guerres du roi Pépin >
contre Gaifier duc d’Aquitaine. Il n’y reftoit plus de
moines, 8c leurs logemens étaient occupés par des
hommes féculiers 8c dés femmes * ou changés en
écuries 8c en chenils. Theodulfe entreprit donc de
rétablir ce monaftere^ retírales biensufurpés, 8c y en
ajouta dufien, & Benoît lui envoya quatre moines >qui
aifemblerént avec le tems une grande communauté*
Tome X.
I

- H istoire E c c l e s ï a s T i qüE ,
On peut rapporter à ces réformes de monafferes
A n. 8 5 . plufieurs articles d'un capitulaire publié par l'empe
'Tom, /. p. 4 2 ^* reur Charles à Thïonville Tan 8oÿ. Il y eft ordon
ne que ceux qui viennent au monallere , faiTent leur
noviciat ^ St demeurent enfuite dans là maifon , pour
apprendre parfaitement la regle, avant que d'être en
voyés aux obédiences du dehors. Ceux qui quittent
le monde pour éviter le ièrvice du roi ¿ doivent fer'
¡^* vir Dieu de bonne foi ; St ceux qui fô confacrent à
Dieu doivent choifir une des deux profefîions ; &
vivre en clercs fuivant les canons, ou en moines
’ fc/4. fuivant la regle. On ne donnera point le voile aux
jeunes filles avant qu elles foient en âge de faire un
s //. choix fi important ; St elles feront le noviciat. On
ne recevra pas dans les monafteres trop de ferfs ? de
fun ou de l'autre fexe, pour ne pas rendre déferts
Í . 7.2. les villages. Les communautés ne feront point plus
if. lp* grandes que ce que chaque fupérieur pourra condui
re par fes confèils j & des laïques ne gouverneront
point l'intérieur du monaftere.
X X X IX .
La pl us illuftre colonie d'Amane fut le monaftere
S ain t G u iJIe m
4u défert.
de Gellone, fondé par les libéralités de Guillaume
Fita to- / . duc d'Aquitaine , qui s'y retira lui-même. Il étoit de
A B . Ben, p, 7 !•
la première noblelle des François s fils du comte
Bail- 28 . Mai.tû•
Theodoric St d'Aldane, que l'on dit avoir été fille
J7.p; i?0£.
de Charles Martel. Il fut inftruit dans les arts libé
raux > la philofophïe St les faintes lettres ^ St dans
les exercices du corps convenables à fa naiiTance.
Ses parens le recommandèrent au roi Charles , pour
fervir continuellement dans le palais auprès de fit
perfonne ; & fa conduite y fut fi fage, que fans atti
rer 1 eqvie ^ il acquit une grande réputation* Il étoif
o
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grand , bien fait de ià perfonne , Sc brave; Sc le roi •
Charles fui donna le premier emploi de fon royau A n. So<?.
me , Tenvoyant a la tête de fes troupes s'oppofer aux
Sa.rrafins> avec le titre de duc d'Aquitaine* Il les
chaffà dOraoge Sc remporta fur eux de grandes
viétoïres , eniorte qu'ils no&rent plus revenir dans
Je pays.
Ayant aünfi rendu la paix à l'Aquitaine , il s'ap
pliqua à y réparer les défordres de la guerre. IltraVaiiloit jour Sc nuit aux affaires publiques : tenoit la
main, à l'obfervation des lois , jugeoit les différends,
>rotégeoit les pauvres & les foibies,,& empêchoic
es ieigneurs d'abuièr de leur pouvoir, Ôc d'oppri
mer leurs fujets. Il prenoit un foin particulier des
perionnes Ôc des' lieux coniàcrés à Dieu : honorok
les prêtres , jufqu'à le lever de fon liège pour les
recevoir ; 8c donnoit tous les jours à l'autei des o f
frandes par leurs mains. Ses aumônes étoient immeniès. Il étoit libéral envers tous les monafteres :
mais il protégeofc principalement ceux que le roi
Charles avoit fondés ou réparés, ôc leur donnoit des
terres Sc des perdions.
Voulant en fonder un nouveau, il chercha un lieu
convenable,; Sc le trouva dans les âpres montagnes
du territoire de Lodève ; à mi-chemin de cette ville
ià Montpellier. On le nommoit Val-Gelon ; Sc cé~
toit un défert qui ne laiiïoxr pas d'avoir de l'agrément
Sc de la commodité. Il y fofaârir tous les lieux régu
liers : un aratoire, un réfedfoir , un dortoir, une in
firmerie , un noviciat , une hôtellerie , un hôpital
pour les pauvres, un four, une boulangerie Sc un
mojulu^ Jijmit la première pierre à l'églife, qui fut
Iij

Î
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* avt
dédiée au Sauveur. Les bâtirflens étant bien avâiicefj
rua. ». i o . îl' y fit venir des moines d Aniane , qui n ën eit qu &
WtaBtn. ». 42. une lieu, Sc dont l’abbé étoit fou ami Sc fon direct
teur, Il donna au nouveau inonaftere de grandes ter
res avec quantité de ferfs & de troupeaux * de riches
Iiom.f.a8.p.88. omemens , Sc beaucoup d'or Sc d’argent. On a en
core la charte de cette fondation, datée du dimanCcm. an. S04. ché quatorzième Février1, la trente-quatriëme années
du régné de Charles, comme roi de Gothie , fe.
quatrieme comme empereur , qui eft fan 804.
pita vHkïmîn, L e duc Guillaume avoir deuxfbeurs, Aibane 8c Berrane, qui voulant coniacrer à Dieu leur virginité,
prièrent leur frere à genoux Sc avee larmes , de les=
offrir en fa nouvelle égliie pour comble de les o f
frandes. Il le fit , Sc c’eft un exemple fingulier dô
perfonnes adultes offertes par d’autres. Les deux faim
tes filles formèrent un petit couvent, dont féglifë
dédiée à faint Barthelemi, fubfifte encore à vingt pas
du grand monaflere.
Le duc Guillaume étoit au plus haut point de prof
périté temporelle, comblé d’honneur de de ridheffesy
ayant plufieurs enfans & une femme dont il étoit aimé,
chéri de fon prince, & honoré de tous : il joiiiffoit dm
repos qu’il avoit procuré au pays par fes victoires..
Mais l’amour de Dieu lui rendoit infipides tous les
plaifirs Sc toute la gloire du fiecle. L ’exemple de fes
fœurs le touchoit, & il avoit honte de leur céder en
courage. Larvie des mômes de Gelione lui donnoît
une fainte }aioufie Sc il fe déplaifoït à lui -même.
L empereur Charles £ ayant alors mandé pour quelque
affaire importante, le reçut avec toute la joie Sclaf-r
feéllon poffibls L & tops les. feigneurs, partitulier^ÿ

È I VR E

QUARANTE -CINQUIÈME.

6$

ment fes parens, lui témoignèrent les mêmes fenti- An, 8o(5i
inens t mais il n en fut point ébranlé, & s'affermit dans
la réfolution de quitter le monde. Il crut devoir à
l'empereur , comme à fon ami , de ne le pas faire fans
fa permiffion ; il la demanda. Charles ne put la refufer
ni retenir fes larmes en l'accordant. Il voulut lui faire
de grands préfens : mais le duc ne lui demanda qu'une
relique de la vraie croix, que le prêtre Zacharie lui Suÿ. tu2£ î '
àvoit apportée l'an 800. de la part du patriarche de
Îerufalem : ôc ï empereur l’accompagna d'autres reliques.Le duc Guillaume eut encore de grands combats
à livrer contre fa famille, qui le vouloit retenir : mais
enfin il quitta la cour Si la France pour revenir en
Aquitaine. Paffànt en Auvergne,il vint à Brioude, &
offrit fes armes à fàint Julien, foldat & martyr.*
Enfin il arriva au monaftere de Gellone, où il entra
mds pieds, & revêtu d'un cilice fous fes habits pré
cieux. Il offrit à f égliie les reliques qu il apportoit,
avec plufieurs autres riches préfens-: des livres, des
calices d'or Sc d'argent, des ornemens d'or 8c de foie :
Si les mit de fa main fur l'autel de fàint Sauveur& fur
tous les autres au nombre de cinq ; car chacun eut fbn
offrande. Enfin il s'offrit lui -même dans le chapitre y
où il pria les freres de le recevoir en leur focieté ,
pour y vivre félon la regle de fàint Benoît. I/ayant
accepté, ils préparèrent tout pour fà réception , qui
fut le jolkdefàint Pierre,
de Juin l'an 806. Quoi
que fufag^dfrtçms fòt de ne prendre l'habit qu'après
îe noviciat: il le reçut d?abord, fit couper fà barbe &
íes cheveux, & les offrit à Dieu, fuivant une ancienne
cérémonie. De ce jour il commença à vivre dans la*
même pauvreté Si la même foûnùffion que le moin*r
àte des moines.,
l u)
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-------Il fît achever les bâtimens du monafoere encore
àn . So-5. jmp.arfajts 9 & tailler dans le roc un chemin „pour y
arriver plus aiiement. Il fît dreffer des jardins, planter
des vignes, des oliviers de d'autres arbres fruitiers ; Sc
fut aide dans ces ouvrages par les deux fils Bernard Sc
Gaucelin , Sc par les comtes voifins, Pour lui il iè préfentoit fou vent devant f abbé & les freres,&leur demandoit à genoux * d’oublier fon ancienne dignité *
de Thumilier de plus en plus $ & lui donner fes offices
les plus bas Sc les plus mépriies. En effet il focvoit à
la cuihne, portoit l'eau & le bois, aliumoit le feu r faifoit cuire les herbes Sc les légumes., 1er voit à table *
Sc nettoyait la vaiflelle ; lui qui fe faifoit auparavant
fêrvir des- mets les plus délicieux, par un grand peu
ple de domefliques, On lui donna auffi la charge du
moulin Sc de la boulangerie : de un jour comme il étoit
preffé de cuire le pain, le four étant chaud, il en ôta
le bois avec jfès mains, de emporta le charbon dans fon
fcapulaire, n'ayant point trouvé fous la main les inf*
trumens néceffaires ; Sc toute foisll nen fut endommage, ni en ià perfonne, ni en fes habits, ce qui paffa
pour un miracle. Mais depuis ce tems on ne lui per*
mit plus d’exercer ces travaux lerviles : Sc on lui laiila
la liberté de vaquer entièrement à l’oraifon & .à la
contemplation. Il faifoit devant les autels cent genu*
flexions par jour , Sc autant la nuit ; Sc fè plongeoir:
fou vent dans beau la plus froide, même en hyver^
avant fa prière ,dt pour fo préparer à.la Commumiorrî
quelquefois il s’y préparoit par la discipline, de fo fai*
foit fouetter de verges dans une chambre lectete pair
trn frere fon confident, en mémoire delà paffion de
'Nôtre-Seigneur^ 11 vécut amfi ¡dans lé monaitere fept
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, Sc ayant averti de fit mort prochaine l'empereur
A n , S o6\
Charles, il mourut le a8. de M a i, 8c comme Ton
troit Tan 8 12 , L e monaftere de Gellone a pris fon BAI ta. 1 7 . f S io .
îiom , 8c s'appelle depuis long-tems S. Guillem du
défère. Diverfes églifes honorent là mémoire le jour
de fa mort.
IX.
Louis, dernier fils de l'empereur Charles , & roi
M o n a fte r e s tTA*
'd'Aquitaine, travailla puiflamment à rétablir dans ion g u îta în e^
royaume la difcipHne cléricale Sc monaftique. Pen Ajlran.p.Duchêu?*
2$J* jgv
dant le défordre des régnés paifés, le clergé de tout
çe royaume, qui s'étendoit depuis la Loire jufques
aux Pyrénées , s'appliquoit moins au fervice de Dieu
qu'aux exercices militaires : à monter des chevaux 8c
lancer des traits. Louis fit venir des maîtres de tous
côtés pour enlèigner le chant, les lettres divines, 8c
humaines, & le iuccès pafïà la créance. Sa plus gran
de inclination étoit pour les moines ; 8c il l'auroit été
lui-même à l'exemple de fon grand oncle Carloman,
Coi}*f. fftrrr.
file roi Charles fon pere ne l'eût empêché. Entre plu- 8 TV.
2 . B. 2 'ÿ. 3 0 ,
fieurs monafteres qu'il fonda de nouveau, ou qu'il ré
para, on en nomme vingt-fix, dont les plus connus
font, fiant Filbert dans Tille d'Hero ou Noirmouriçr*
Charroux, faint Maixent, Noüaillé, tous quatre dans
le dioceiè de Poitiers, 8c fainteRadegonde,ou plutôt
fainte Croix dans la ville, Conques dans le dioceiè
de Rodés, Menât 8c Manlieu en Auvergne, Moiilàc
en Quercy , fàint Chaffre dans le dioceiè du Puy *■
Solognac près de Limoges* Ourbion ou la G rafle r
dans le dioceiè de Carcafione ; 8c enfin le monaftere
d'Aniane, La plupart reeonnoiflènt l'empereur Char
les pour leur fondateur ; & il eft à croire que ion fils
Louis nefaifoit qu'exécuter fes ordres & lès conièils*
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A Ton exemple piufieurs évêques Sc piufieurs laïques
An, 8o<5. re|evoxenc les monafteres ruines , 5c en fondoient de
nouveaux.
'
FîtaBstt.n.
Le roi Louis prit en aifecftion particulière faint
Benoît d'Aniane, Sc le protégea contre ceux qui s'oppofoient à fa réforme. Il écoutoit fes confeils, lui faiîoit fouvent des préfens , Sc fe fervit de lui pour réta
blir piufieurs monafteres. A Menât en -Auvergne ,
Benoît envoya par ion ordre douze moines , qui en
attirèrent environ foixante. Il en envoya vingt à iàint
Savin en Poitou, Sc quarante à Mafciac ou Mailày en
Berry, Le roi lui donna tous ces monafteres, afin de
foulager celui d'Aniane, trop nombreux pour la fterilité du lieu : & Benoît mit en chacun un abbé, rete-ï
nant ï inipeétion fur tous.
XII.
Cependant féglife de C. P. étoit en trouble. Le
Schifrne à C- P.
patriarche Taraife avoit dépofé le prêtre Jofeph *
comme il a été dit, pour avoir donné la bénédiéîion
nuptiale à ï empereur Conftantin en fon mariage illiStip.n.zj. cite avec Theodote, Mais Jofeph gagna les bonnes
^ f / v!r/^r7iëraces
f 1empereur Nicephore, en fe rendant mentaTh. stud. dateur de Paccommodement entre lui & Bardane le
4J*
T urc, qui avoit pris le titre d'empereur. Nicephore
fe mit donc en tête de faire rétablir Jofeph dans fes
fonctions. Le patriarche Nicephore le refuibit, ne
pouvant fe réfoudre à cafter le décret de fon prédéceifeur : mais l'empereur foûtenok , qu'il n'étoit pas
nouveau de rétablir celui qu'un autre avoit dépofé, Sc
qu il y avoit de la charité à pardonner. Enfin il prefla
tant le patriarche , quil crut devoir céder : craignant
que fa fermeté ne portât l'empereur à quelque vio^
ience contre l'églife. Le patriarche Nicephore alTem-
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î)lâ donc uîi concile d'environ quinze évêques , où par — _____..
çondefcendance & par difpenfe il rétablit le prêtre ^ N*8oii’
Jofeph dans fes fondions* On croit que c e toit fan
806.
Saint Théodore Studite, qui affiftoit à ce concile, Théo, sttrf.m.
3
r ' r
J
n
.f , ,
Cr
s oppoia
a ion decret
, comme
il s etoit oppoie
au9
mariage de Conflantin ; 8c le lendemain il le déclara
au patriarche Nicephore , par une lettre écrite en fon
nom 81 de faint Platon , où ils difent : Nous fommes Tib.uep.jùi
orthodoxes en tout, nous rejetions toutes leshérélies,
8c recevons tous les conciles généraux & particuliers
approuvés &leurs canons ;nous recevons auffiles difpenfes légitimes dont les faints ont ufé félon f occa
sion. Cette lettre même , par laquelle nous vous fàluons, fait voir que nous ufons de diipenffe. Iis veu
lent dire , que s'ils agiifoient à la rigueur, iis n'auroient aucun commerce, même de lettres , avec le
patriarche. Ils continuent : C'efl: ainii que nous avons Sup.B-71
reçu le patriarche votre prédécefïeur, au retour de
notre exil , après la diifolution du mariage illicite
& la dépoiition de l'œconome. Nous ne voulûmes
point communiquer avec lui tandis qu'il donnoit la
communion au prince adultéré, quoiqu'il dit qu'il
le faifoit par condefcendance ; & qu'on lui eût plu
tôt coupé les mains, que de faire la cérémonie de
ce mariage* Ce fut à ces conditions, que nous com
muniquâmes avec lui jufques àfà mort. Nous avons
reconnu auffî votre fainceté pour patriarche, 8c nous
faifons mémoire d'elle tous les jours au faint fàcrifice.
Il n5y a donc entre nous aucun différend qu'au fù|et de f œeonome 3 dépofé par les canons en plufieurs
Z o w -Ï.
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r
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manieras 3 qui recommence à exéreer íes fonctions
An. 8otf. après neuf ans d'interdiétion. Et ce n’efl: pas en ca
chette ) on le pourroit fouffrir, puîfque nous rfy au
rions point de part : mais on veut qu il exerce conti
nuellement avec un prélat de votre mérite 3 dans la
fource du facerdoce de cette églife. C e ft-à -d îre *
qu il afïîftoit à l’office folemnel de la cathédrale. Il
étoit donc jufte pour ne pas fcandalifèr le peuple de
Dieu ) principalement ceux cfe notre ordre ( il en
tend les moines ) de le priver du facerdoce , ou du
moins de ne rien faire contre nous irrégulièrement:
nous ne le difons pas par crainte , mais par compafiion pour le public. Car nous fouffrîrons tout moyen
nant la grâce de Dieu : mais nous vous déclarons
devant Jefus-Chrift Sc les anges , que vous faites un
grand fchifme dans notre églîfe. Les hommes peu^
vent fe fervir de leur puîflance : mais quand ils ne
le voudroient pas3 ils font fournis à la puîflànce des
canons.
VitaTh. 4^. Après cette proteftation, Théodore fè fépara de
Theoph, an, 7.
la communion du patriarche 3 avec tous íes moines :
f■
ce qui en fépara une grande partie du peuple 3 c eftà-dire, les plus vertueux. Toutefois la féparation de
Théodore ne fut pas connue d’abord ; Sc par difcré^
tion j il la tînt fècrete autant qu il put, ce qui dura
deux ans : coniïdérant qïïe comme il betoît pas évê
que 5 îl lui fuffifoit de fe conferver luî-même ? Sc ne
Thsoik I. eÿ,2£. prendre point de part à ce mal. Mais enfin le logothete du Drome t c’eft-à~dire 3 l'intendant des voitu
res publiques 3 officier coniîdérable à la cour 3 dit à
Joieph archevêque de TheiTalonique 3frère de Théo
tTh,l, i.ep. SU dore : Pourquoi ayez^vous lai fie paíTer tañí de fêtes
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Jfôns communiquer avec nous & avec le patriarche ? pites-ên hardiment la raifon* L'archevêque répon An. SoS.
dit : Nous n'avons rien contre les empereurs ni con
tre le patriarche > mais feulement contre rœconome
'dépofé par les canons. Les empereurs etoient Nicephore & fon fils Staurace , qu i! avpit fait couronner
au mois de Décembre 803. Le logOthete répondit:
Les empereurs n'ont pas befoin de vous>ni à Theffa- ionique ni ailleurs. Ils n'en dirent pas davantage rhcopk.an.24
alors ; mais la choie étant devenue publique dans C,
P. plufieurs prirent le parti de Théodore , fans toute
fois oier fè déclarer.
S. Platon , ou plutôt S. Théodore , fous fon nom*
xltt.
r . .
.
0 .
1 1 ?
l e t t r e de S a in t
en écrivit au moine oimeon , parent de I empereur , T h é o d e re S tu d iqui étoit de leurs amis , & fort affligé de la décla- te’
ration de l'archevêque Jofeph. Platon le prie d'appaifer l'empereur , pour lequel , dit-il , nous n'avonS
que toute forte de reÎpeél, loin de rejetter la com
munion. Notre différend n'eftque contre celui qui
a fait ce mariage illicite, êc que Jefus-Chrift lui-mê
me a dépofé par deux canons entre les autres. Le Neoafcan.7*
premier défend à un prêtre d'affifter au feftin d'un
7,
fécond mariage : car le canon n'a pas ofe parler d'un
adultéré ; Sc combien auroit-il plus défendu d'y don- .
ner la bénédiéHon nuptiale ? Le fécond eanon por- Cancan, Afiici
te , que celui qui a été dépofé pour un crime, n'eft ™ ' 7P'
pas recevable après un an, à demander fon rétablifïement. Celui-ci a été dépofé plus de neuf ans. Voilà
mon pere , ce qui nous épouvante Sc nous ferre, ta
cœur. C'eft pour ne point communiquer: avec lui St Suffit
avec le défunt patriarche , que nous avons été enfer
més > moi au lieu où vous demeurez 9 notre abbé &

t' J

________
^
retenir *
/Vn, 808. nous n e nous ferions pas réconciliés au patriarche >
s'il rient avoué que nous avions bien fait. Si donc
pendant le règne du prince adultéré y Dieu nous a
fait la grâce dé ne nous pas relâcher : comment au*
jour d'hui fous un régné iï pieux , trahirions nous la
vérité au péril de nos âmes l Nous fouffrirons tour
juiques à la mort, plutôt que de communiquer avec
le coupable. Qu il foit œcôriome à la bonne heure :
qu'eft-il néceifaire qu il célébré le faerifice l II n'eil
plus prêtre. Nous riavons rien dit juiques ici , nous
avons diflimulé deux ans , depuis fon rétabliffement y
pour garder la paix. Et enfuite : Si on ne veut pas
l'interdire, du moins qu'on nous laiile en l'état ou
nous fommes depuis dix ans. Quant à ceux qui com
muniquent avec lu i, évêques y prêtres y abbés, quand
ils feraient dix milles, il ne faut pas s'en étonner*
Ils ont bien communiqué avec l'adultere , Sc pasuri
ria dit un mot.
Dans une autre lettre au même Simeon-,- il dits
fylitttk. X IX . p-. Jefis-Chrift déclare coupable d'adultéré , celui qui
quitte il femme légitime, Sc ce crime, fuivant le
canon de faint Baille, eft égal à l'homicide & aux
Çddtopkil, ç, 7 . crimes les plus abominables : toutefois celui-ci pré^
ièntant le prince adultère à l'autel, a-oie dire: devant
tout le peuple : Uniriez , Seigneur y votre ierviteur
Sc votre iervante en une chair, Clivant votre bon
plaifir; & le relie de la prière pour la béÎTêdiétion:
nuptiale r que nous liions: encore dans : l'euchologe
^hiihçfifoll épi des Grees^ Buis ïi-ajoûte : N'eft-ce pas une chofé;
horrible a penfer ? quelle a été l'indignation du iaint^
£^itiu cu n t&l blaiphème-i Comment la terre if a&
t 1^
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t-elle pas englouti fur le champ * comme Dathan Sc '
8o3r
Abiron ^ celui qui le proféroit ? & toutefois au lieu
de pleurer jufques à la mort ? & d'être en exécration
pour l'exemple de la poftérité , il eft rentré dans l'églife , Sc a repris publiquement les fonâions facer^
dotales i comme s'il avoit fait une belle aélion.
Et quil ne fe trompe pas 9 en ce que l'adultere étoit
empereur : tous les hommes iont ioumis aux lois
de Dieu, Il prétend donc fe montrer plus faint que
S, Jean-Baptifte, Sc l'accufer d'avoir repris Herode
mal à propos , Sc d'être mort pour une mauvaife eau-*
fe. Que s'il veut s'excufer for l'ordre du patriarche
Taraife^ pourquoi Taraiie ne les époufoit-il pas luimême l car c'eft aux patriarches à marier les"empe
reurs y Sc non pas à un prêtre : cela ne s'eft jamais
fait : mais je ne crois point non plus que plufieurs
autres * qu'il ait reçu une telle commiihon. Que s'il
dit qu'il n'a point été interdit par le patriarche Taraife : pourquoi donc a-t-il été neuf ans fans fervirï
pourquoi prétend-il avoir été abfous-par le concile!
Il ne faut point d'abfolurion à>celui qui n'eft lié d'au*
cune eenfurev
Cependant Théodore prévoyant bien la perfécu- I. ep*Jli
tïon qui le ménaçoit lui Sc les Cens, écrivit aux moi
nes de Saecudion-, ce qui s’étoit pafle entre l'arche
vêque Jofèph Sc le logothete : puis il’ ajoute : Treize
jours fe font écoulés depuis , fans qu'il y ait eu ni régonfè 3 ni interrogation nouvelle r feulement nous
avons* écrit au Seigneur Simeon les lettres incluiez
Xf affaire efl venue aux oreilles-du patriarche^ prefque de toute la ville ; pluGeurs compatiffent à notre
affliéUon ., 3ç parlent comme nous ; mais ce font des

H i s toi re E c c l e s i a s t î q u e *
adorateurs nocturnes, qui n aient fe montrer le jour;
A n. 808. Il explique enfuite , comme dans les lettres à Simeôn , les caufes de leur féparation , & exhorte
fes moines à la confiance , & à prier pour Tempereur , pour le patriarche & pour la paix de Téglife.
X ef. Jf.
Comme quelques-uns foûtenoient que Théodore
de voit au moins tolérer le rétabliflement deTœconome par condeicendance : il en écrivit une lettre à
Theoétiite,maîtredes offices?oùil explique juiques où1
peut aller la condeicendance en matière de religion.
Nous avons , dit-il-, gardé le fîlence autant qu'il a
été poffible : encore à préfent nous diions : Que Ton
éloigne du fervice celui qui-eft dépofé , & auffi-tôt
nous cbmmuniquons avec le patriarche, fînon nous
demeurons dans la même fouftraélion de commu
nion où nous étions auparavant , laiiïant à Dieu da
vengeance de cet excès. Aller plus loin, ce ne feroit
plus condeicendance , mais prévarication contre les
canons. Car la réglé de Tœconomie , comme vous
favez , eft de ne violer en aucune maniéré les lois
établies ; St toutefois de relâcher quelque chofe fé
lon 1 occafion & la raiibn, pour arriver à votre fin :
au lieu que vous perdriez le capital en gardant une
rAB,
.
trop grande rigueur. Nous Tavons appris de S. Paul,
Stip- liv . XVÎ*
quand il ie purifia St circoncit Timothée : St de faint
Baille , quand il reçut T-offrande de Valens , St ceiïa
pour un tems de nommer le fàint-Eiprit Amplement
Dieu : mais ils ne continuèrent ni Tun ni Tautre 5 au
contraire , ils montrèrent quils mourroient plutôt*
On ne s eft jamais trompé en fuivant cette réglé
d œconomié , & imitant le pilote , qui détourne un
peu le gouvernail pendant Toxage*
fS
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Vous dites que S. Chryfoftotne fe difpenfa du ca
An. SoSL
tion des apôtres contre les ordinations fimomaques, Suÿ, lïv. x x i . ü'r
à l'égard des fix évêques qu'il dépofa ; mais il ne s'en 6 .
écarta point en effet ; car il les interdit de toute fonc PaU. ÿ . 13 7 >
tion facerdotale , Sc ne leur accorda que de commu
nier dans le fanétuaire* Ici ce ri eft pas de même :
celui qui a marié T adultéré, facrifie comme s'ilriavoit rien fait ; & publiquement , comme pour fervir
d'exemple aux prêtres. Et qu avons-nous affaire de Socr. iv, hiji. ci
3i.& ibiFal<f
la bigamie payenne de Valentinien ? Quelqu'un lui
a-t-il donné la bénédiction nuptiale, ou quelqu'un
des peres a-t-il écrit quil ait bien fait l Théodore
fuppofe ce fait fur la foi de fhiftorien Socrate : mais
quelques favans en doutent. Il continue : Plufieurs
autres comptant leur volonté pour lo i, ont fait des
chofes femblables : mais l'églife ni fes lois rien fouffrent point de préjudice. Faut-il donc s'étonner de
ce que viennent de faire environ quinze évêques ?
Un concile rieft "pas fimplement une aifemblée d'é
vêques Sc de prêtres, quoique nombreufe : il faut
qu'ils s'alTemblent au nom du Seigneur, en paix &
pour l'obfervatïon des canons. Us n'ont pas le pou
voir de lier & de délier abfolument • mais félon
l'exaétitude des réglés : ils n ont reçu aucune puif
fànce de les tranfgrefler ; Sc je ne fai s'il y a quelque
choie qui n'ait pas été réglé. Si on accorde aux évê
ques ce pouvoir arbitraire, l'évangile eft inutile , en
vain il y a des cartons : chacun du tems de fbn pon
tificat fera un nouvel évangélifte, un nouvel apôtre,
un nouveau légiflateur : mais il n eft pas ainfi, l'apô Got*i. 8»
tre nous défend de rien enfeîgner , ou ordonner audelà de ce que nous avons reçu.

go
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Ce qui s'étôit paifé à C. P. fut rapporté à Rome
An. 8q8. ^ uoe maniere qui fit blâmer la conduite de Théoi.^s.3. dore : enforte que Baille abbé de faint Sabas de Ro
me & fon ami y lui en écrivit durement. Théodore
lui répondit, Îè plaignant qu'il le condamnoit fans
connoiifance de caufe ; & fe juftifiant de ï accufation
du fehifmey par les mêmes raifcns que dans les au
tres lettres. Il parle du pape aiTez librement 5comme
en étant mal fatisfait, & ajoute : Quant à ce que vous
marquez que Ton pourra dire que j'ai pris ce pré
texte pour fatisfaire mon chagrin * d'avoir manqué
la dignité de patriarche : ne vous en mettez pas en
peine ; Dieu connoît toutes nos démarches, Sc nous
comparoîtrons devant fon terrible tribunal. Il té
moigne eniuite fon eftime & fon refpeét pour le pa
triarche y & finit en remerciant Bafile des riches préfens qrnil lui avoit envoyés.
Les ennemis de Théodore difoient, que quand
même on auroit interdit Pœcononîe ? il attaqueroit le
patriarche, comme ayant communiqué avec lui de
puis fa dépofition ; <3c quil n'épargneroït pas même
la mémoire du patriarche défunt. Pour s'en jullifier^
Théodore écrivit ainfi au cartüiaire Nicolas y qui s'é^
toit fou vent entremis de l'accommodement: Que l'on
interdife fœeonoine de fes fondrions de prêtre y &
nous officierons avec le patriarche , s'il l'ordonne 5
chacun félon notre ordre. Pour fureté de ce que
nous diibns y nous en faifons une ample déclaration
par écrit : confentant que fi après rinterdiélion de
1 œconome, nous ne rentrons pas aüfifi-tôt dans la
communion du patriarche , on prononce contre nous
la condamnation qu-oa voudra y & qu il ne nous fbit
plus?
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peihus déparier fur ce iujet. Il n'ÿ a ni ange ni _________,
diomme qui nous y oblige, c eft Dieu même qui nous
So9’
excite par votre moyen. Dans cette lettre il compte
trois ans depuis le rétabliffement de fœconome , ce
qui marque Tan 809.
Il y avoir une année entière que Platon & Théoxlïii.
1
P CC *
J
r/ 1 *
*/
Concile cpntre
•dore iouitroient une rude periecution. Ce n etoit que Platon & T h e o menaces de l'empereur , qui fouvent les envoyoit dore’
quérir, pour les prefler de le rendre à fa volonté,
■*
-Enfin il envoya une compagnie de ibldats, qui en- ep.48Jib. i. ad
vironnerent tout d'un coup le monaflere de Stude, Ækç
enforte que perlbnne n’oioit iè montrer. L'évêque
de Nicée & l'évêque de Chryfopolis vinrent parler
à Platon Si à Théodore , pour leur pérfuader de re
cevoir fœconome Jdfeph, comme ayant fait le ma
riage en queftion par ordre du patriarche Tararie.
Car , difoient-ils , c'étoit un Paint comme S. Chryfoftome , vous devez recevoir fa diipenfe. Il vint
encore leur faire la même propofition à iaint Serge -,
où on les avoit enfermés.
Comme ils demeuroient inébranlables, l'empereur ïfcopb-pfit aifembler un concile au mois de Janvier, la feptiême année de Îbn régné , indiétion feconde ; c eih
à-dire , fan 809. Le concile étoit nombreux. Il y
avoit plufieurs évêques , plufieurs abbés, & trois des
plus grandes dignités de l’empire. Ce fut un trifte
Ipeélacle d'y voir comparoître S. Platon, lî vénéra
ble par là vieillelîe & par fa vertu. Car comme il ne
pouvoit marchèr, on le portoit fur les épaules 5 ayant
fa chaîne au pié, & ceux qui le portoient, fè le jettôient l'un à l'autre avec dédain* Théodore auiîi y fut
& çnvkonné jde gens qui lui dW
Jome X*
"
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____ ___¿oient qui! ne livoit ce q i i i l ë i i f e Î ç ^ i n : È e t f à
An. 8oj?. déclara que le mariage de Conûanrin avec Theôdote
tomP7aiw7f>ag. avo*c ^té légitime par difpenfe :,Sc otLprononça anathème à ceux qui ne recevoient pas les diipenfes dè$
feints.
L'empereur fit fignifier ce décret à Platon, à Théo
dore Ôc à l'archevêque Jofeph , comme ils étaient
£p,4&.CMè>c.. au monaftere d'Agàthus près de C. P. Il leur envoya
xu pour cet effet quelques-uns de fes écuyers , qui leur
déclarèrentqu'ils étoient excommuniés & dépofésparle concile. Enfiiite on les mit en priion à S.
Marnas, tous trois f ê p a r é s & les mêmes écuyers y
vinrent, apportant le décret de dépofition & d'ex
communication, qu'ils leur lurent encore , quoiqu'ils
PîtaPiat.c. 6. fe bouchaffent les oreilles. Enfin ils furent tous trois
ntaTheod f 48 Te^ S u&s dans les ^ es voifines de C. P. en des priions
\*lso.si\ % arées.
Les moines de Stude furent tentés en toutes mar
nieres pour abandonner leur abbé. D'abord l'empe
reur les fit mettre tous dans un bain gardé par des
foldats. Il les fit venir devant lu i, & les interrogea
lui-même, prenant féparément les principaux & les
plus habiles; Sc employant les flaterieS, les promefe
les & les menaces. Enfin il les fit enfermer en des
châteaux ou des monafteres, dont les abbés les traitoient encore plus mal qu'il ne leur étoit ordonné*
On faiioit cependant des proclamations par toute la
ville de G. P. pour empêcher que quelqu'un de ces
moines ne fe cachât. Il y en eut eif effet qui fe re
tirèrent dans une caverne , déguifés en féculiers
pour fervir enrfecret leur abbé , tandis qu'il étoit
$ G. P, mais q$elque^un$t
été trouvés furent
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£foprifonfré$ dans lé prétoire , & bannis de la v ille ._____ ___
Théodore dans fe prifon écrivit à íes amis pour les A n. Sop.
foutenir contre la perfécution*: entre autres à Euprexliv.
.píen & à ceux qui étoient avec lui. Dans cette lettre difpenfe! ^ h
il traite de la diípenfe ; Se accufe íes adverfaires de
combattre Tanci en 6c le nouveau te il ament : Voici íes u
-paroles : La loi dit : Tu ne commettras point d'adul - Exod xx. I J . 7.
tere, tu ne prendras point le nom de Dieu en vain, La XI1**¿>*
-même loi fera pour le Ju if & le profelyte. L'évangile
défend de regarder même une femme pour la délirer ;
& condamne celui qui viole le moindre des comman- Matth. v. 28.1^
demens. Cependant ceux-ci nomment œconomie 6c
indulgence felutaire à 1 eglife, f adultere, la tranígrefiion d'un des plus grands commandemens , l'abus du
nom de Dieu dans la cérémonie d'un mariage crimi
nel, accompagnée de la cofnmunion des faints myfteres. Bouchons nos oreilles, mes freres, pour rf être pas
empoifonnés d'un tel blaiphème. Etleurdéfenfe, c'eft
qu'à l'égard des fouvêrains, il ne faut pas prendre l'é
vangile à la rigueur. Pourquoi donc eft-il écrit que les s*?. vt, *
grands feront jugés plus fëverement, & que Dieu n'a Gai «,
point d'égard aux perfonnes ? Le prince a-t-il une au
tre lo i, 6c un autre légillateur, que fes fejets l eft-il un
Dieu pour n'être point fejet à la loi ? Si tous n'y font
également fournis, ce ne fera que révolte 6c anarchie.
L e prince voudra s'abandonner à l'adultéré 6c à i'héxéfie , & Il fera défendu aux iiijets de l'imiter.

Et enfeite : Le fecond article eft allez clair par lé
premier. Anathématifer ceux qui n'approuvent pas cè
mariage adultérin, qu eft-ce autre que de condamne^
les Faints ; Premièrement feint Jean-Baptîfte, & ce
?qüi eft horribleà dire ?le feigneur <les feints ^qui a

f l

.; îï'ÎL S * pr ï ;f

È

«

i

'

"

.■

------- — - fendu d*avoî■J^-^■âiPt,
A n . 8op.
d’ernpereur ou de prince, de grand ou de petit. Lem p/. xlix. 18, pereür eft^il plus qu'un ange , a qui iaint Paul dit,ana4
Gai. 1,8.. thème , s'il ébranle quelque partie deÎévangilè î Ou
ils croy ent que nous réliftons a la loi de Dieu , en n apr
prouvant pas leur prétendue œeonorme : ou s'ils con
viennent que nous obfervons là lo i, ils ie. condam*
nent eux - mêmes. Et encore : Que dirons * nous du
troifieme article ? Ceux qui vont tête.levée contre l'e*
vangilele. mettent - ils en peine des canons ?: quoir
qu'ils ayeat auiîî été fcellés par le fa ih tfip rit, & que
de leur mépris, s'eniuive la perte de tout ce qui fert à
notre, falut : car fans l'es canons, il n'y a plus ni facerdoce>.ntfacriflee, ni.autre remede pour les maladies
Mm xvi. 19. des : âmes. Mais pourquoi , fais-je différence entre les,
2 xx.
canons St l'évangile de Jefus-ChriftY C'eft lui-même
qpi a donné, les clefs à.£àint Pierre avec la puiifance
de lier
de délier : & à tous ies apôtres celle de re*
mettre & de retenir les péchés : &.conféquemment il
a donné launême.puiiïanee à leurs iiicceiTeurs i pourvâ
qu'ils marchent fur. leurs pas.. C ’efh pourquoi les ca?
nons de faint Bafile & des autres faints ont été reçusO
comme ceux des:apôtres.r parce quils.les oiu.iutvis^
fans rien innover..
Dans une lettre à un' abbé Théophile, il dit : Si
vous me demandez pourquoi nous ne vous avons pas
dit ceci avant la persécution, & pourquoi nous fai?
lions encore alors mention dans nos prierez de ceux, de
CL P, confidérez que le concile n'avoit point encore
été1 tenu St que l'on navoit encore prononcé ni
le mauvais decret , ni l'anathème. Avant cela il
%étoit ga$ f f é g ^ r e i entièrement: des çotug

'
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■y:^l>l:Ænêîftiè d'evitei puvertement lGur com
An*
munion : il falloir lès fouffrir , avec la diicrérion
' convenable. ,
. ,
i.cf. 4it
Pour trâiter à fond la matierè de larfiifpenfe, Théo?
dore en fit un écrit, où il ne difioit rien de lui-mêmer*
maisc'étoit'un tiffu des autorités de l'écriture & desperes. Il l'envoya à l'archevêque Joièph ion frere, le
priant de l'examiner.. Um évêque nommé Athanafe,
apparemment difeiplede Théodore, puifqu ilie nom
me fon fils > ayant lu ee traité, l'admira : mais enfiiite
il changea d'avis Sc écrivit à Théodore, pour prouverque fes adverfaires ne dévoient point être traités; d'hé
rétiques , puifqu'ils n'enieignoïent point qu'il fût per^
mis de commettre des adultérés , & d'abiopdre les ^ ep:^ p^
facriléges. Théodore lui répondit : I 1 eft vraiqu'ils ne
l'enieignent pas de parole : les payons mêmes ne diiênt pas , que l'adûltereToit indifférent, Auiîi ne di-^
ions-nous pas , qu'ils 1'ayenc dit ouvertement : mais,
qu'ils ont autorifé un mariage adultérimavec fes fuites ;>
qu'ils ^ont. qualifié cette conduite-d'indulgence falutaire ; fous peine d'anathème à ceux qui la défapprouvent, Sc qu'ils exécutent ce decret par les exils ^ les*
priions. Car ils ont prononcé en ces termes .‘ Anathè
me à ceux qui ne reçoivent pas les dHpenie&des iaints,Il étoitqueftion de ce mariage : ils foûtiennent doncqu'il eft conforme aux- difpenfes-des faints : elles iont>
donc contre la lo i r mais s'if eft impoifible que les>
feints ayent agi centre la loi î seèûXici ibnt'amthemâ^
tifés ep lÿe^vôtftàfiiti
adultérinei; E t enfiiite v .
; :
:
Neftrce pas déclarer les cômmandemens de Diéur
i

a«»
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confiances ? Qui donnera la # ^ e n fe f^Æse$- 'évêques
---------- —
An. 8o^. feuls o u les prêtres, en concile, ou ebaeun à part? Ne
fera-t’elle que pour les empereurs & au-fiijet de la dulcere ?oU-de toutes fortes de crimes ? Je laiffe aux
nouveaux •évangëliftes à décider cea queftions, Dans
cette même lettre il marque ainfi ceux qui avoient eu
part à cette perfeeucion.
XXV.
; Comment peut-on dire qu’ils nenfeignent pas ce
.Violences con
tre Platon, Théo quils publient par leurs œuvres ? Pourquoi donc fuisdore , ¿fcc.
je enfermé ici í Pourquoi mon pere le reclus, c’eft
SSP
faint Platon, a-t-il été maltraité, feparé de tous les autres, puis jette au lieu où il eft maintenant ? Pourquoi
l'archevêque a-t-il été dépofé, comme ils prétendent,
enfermé étroitement avec ordre de ne lui donner à
manger que par rnêfiire, 8c depuis peu exilé en pays
etranger ? Pourquoi vous-même avec vos freres êtesvous gardé à Theifalonique ? L ’abbé Theoíbfte challé
de la même ville avec íes difciples, 8c un autre abbé
du même lieu fouetté avec excès? Pourquoi Naucrace
8c Arfenê font-ils étroitement gardés, auifi bien que
Bafile 8c Grégoire ? Pourquoi Etienne, ce vertueux
abbé a-t-iLété chaifé de fon monaftere avec cinquante
diiciples ? Pourquoi le pieux abbé Antoine eft-il prifonnier à Amorium ? Pourquoi Emilîen 8c les liens
ont ils été emmenés par ordre de l’évêque de Nicômé-*
die , après avoir été fouettés & traités indignement 8c
leur monaftere pillé ? Pourquoi l’évêque de Leon a-*
t il été pêrfécuté à Cherfone , & l’abbé Antoine èmprifohnè avec-deux autres ?’ Pourquoi à Lipari au-delà'
de la Sicile nos freres font-ils en prifon ? Pourquoi à'
CherfoneLetoius a-t-iiété arrêté, puis envoyé à f em
pereur } 8c empnibnné à Gonftantinople l
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jofepk ayant été dépofé, on mit à fa place un au
tre archevêque à Theffaloniquç , qui y fit arrêter A n . 8 o p .
i*eÿ*
Anaftafé? & chailér l’abbé Theofofte avec dix-fépt
autres 1 Sç fit donner deux cens foixante coups de
fouet , & enfuite deux cens coups de nerfs de bœuf*
à un feint moine nommé Euthymius, parce qui! ne
vouloir pas le nommer au feint fecrifice comme évê
que. Il fut ainfi traité dans une égliie où on le laiife
demi-mort : mais un homme charirable f ayant cou-*
vert de la peau d’un agneau fraîchement tué , lui feuva
la vie. Theodçre écrivit à farchevêque fon frere, pour
le confoler de ces violences.
XLVL
En une lettre à Naucrace ion difciple , il traite la
S e c o n d e s noces*
matière des fécondes nôees. Elles font permifes, dit- ^
il, par l’apôtre ôc par Jefus-Chrift même : mais ce
n’eft pas une loi, comme dit feint Grégoire le théolo
gien, ce n’eft qu’une indulgence: or l’indulgence fup~
pofe une foibleile & une aélion répréhenfible. L ’apô- 1. Cor.m, #
tre le marque en difent : S’ils ne le contiennent pas ,
qu’ils fe marient, car fincontitience eft une k>ibleiie„
C ’eft pourquoi les peres ont fournis à la penitence les
bigames :1e concile de Laodicée n’en marque point adÆiïfkiL..^
le tems, feint Bafile le détermine à un an, pour les **ÏVU*
troiüemes noces & au-delà à deux ans. Delà vient que
le concile de Neoceferée défend aux prêtres de pren
dre part aux feftins des fécondes noces. Donc il eft
jufte de couronner le premier mariage, qui eft propre
ment légitime & viélorieux de l’incontinence. Il parle
fîiivant l’ufege des Grecs, qui nomment couronne
ment la béftédiéikm nuptiale. Ü eft ^ dit-il, fuivi de
fe feinte communion, & les Prêtres prennent part au
feftin à l’exemple de Jefps^Chriftn^
le fe?

’^$8 * ^MvsT&vm '
——- ---- cond‘ mariage n'eft point mùionhé
y
;AN*.8op. ^ c o n jb e à k foibleffè > êc on n ÿ communie point,
parce qu'on doit être privé de la communion une an
née on deux : il n'y a point de b’énédi&ion >parce qu il
>n'y en k quuhe feule >pour les premières hôceS. Il
-s'enfuit doncj félon l'écriture & lesperes, queleprê- tre1 ne fait point k célébration des fécondes noces ; êc
ine reçoit ceux qui les ont contractées qu après la pé‘tritence accomplie, lorfqu'illeur eft permis de comUnunier. Alors il leur donne une.efpeee de bénédiction
Tiuptiale. Que fi vous demandez comment donc ils
habitent enfemble ; je dirai que c'eft en vertu du con
trat civil} comme dans 1a trigamie & 1a polygamie :
car les peres ont ainfi nommé les mariages au delà du
Troifieme. Peut-être demanderez-vous encore ? quand
d'une des parties eft. vierge >s*il faut lui mettre la couTonne fur 1a tête, êc à l'autre fur l'épaule, comme dilent quelques-uns. Cela me paroit ridicule , car où
mettra-t-on 1a couronne pour les troifiemes nôces? J'e£
¿ime donc que 1a partie vierge mérite de perdre fon
privilège en s unifiant par fon choix à celle qui nel'eft
pas; & quelle fe foumet par-là à 1a peine de 1a bigamie.
Entre les lettres de Théodore écrites pendant fa
prifon j on trouve lé chiffre qu i! donnoit à fes amis,
-Ce font les lettres de l'alphabet grec, qui fignifioient
^vingt-quatre perfbnnes. Alpha fàint Platon , betha
l archevêque Jofeph, gamma Calogere, deltha Atha*
mafe,& ainfi;des autres jufqu'à oméga r qui eft Théo-;
tlore lui-même. On y voit les noms de plüfieurs de
ceux à qui fes lettres font adreifées : fçavoir, Athana-*
l e , Nicolas, Arfene, Bafile, Euprepien ; êc de ceuri
dontil parle clans ces lettres.
SCheodo^
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, Théodore étant ainfi perfécuté , ne manqua pas
Savoir recours au pape Leon III. Il lui écrivit avànt A n* 8o£.
ion exil une lettre qu'il effaça par la crainte de l'em
pereur : mais l'abbé Epiphane, qui en étoit porteur,
& qui en favoit le contenu, la refit & la porta au
pape après que Théodore fut exilé : nous n avons
point cette lettre. La première qui refte fut envoyée i-ep*s*ï
par Euftathe ; & commence ainii : Puifque J. C, a
donné à S. Pierre la dignité de chef des pafteurs,
c'eft à S. Pierre ou à ion fucceffeur, quil faut por
ter la plainte de toutes les nouvelles erreurs , qui
s'élèvent dans l'églife : comme nous l'avons appris
de nos peres. Il fe plaint eniùite des deux conciles
tenus à C. P. le premier pour le rétabliffement de
l'oeconome, le fécond pour la condamnation de ceux
qui ne vouloient pas y conièntir ; & ajoute , que l'on
veut juftifier ces conciles en établifïant une héréfie.
C a r, dit-il, on déclare que ce mariage adultérin a
été contraélé par dîipenfe : que les lois divines n'ont
point de pouvoir fur les empereurs : que ceux qui
combattent juiques au iàng pour la vérité & la juftice , ne font point les imitateurs du précurfeur & de
S. Chryfbflome ^ & que chaque évêque eft maître
des canons, pour rétablir quand il lui plaît les prê
tres dépoies, Il ajoute Nous pouvons dire avec x.5m*.b./£
l'apôtre, qu'il y a maintenant plufieurs antechrifis,
iî tous les hommes ne font pas fojets aux canons.
Enfuite s S'ils n'ont pas craint de tenir un concile
hérétique de leur autorité, quoiqu'ils n'euffent pas
dû en tenir u n , même orthodoxe, à votre îniu, foivant l'ancienne coutume : combien eft—
il plus con
venable & plus néceffaixe que vous en affemblie&1
Tome X
M

T

— -----un , pour condamner leur erreur ? Il ajoute à la in «,
A n*8o^. qu^ Ja lettre eft de lui feul : parce que le reclus
éeihà-dire, S% Platon Sc l'archevêque de ThefTalonique fon&ere font dans d'autres ifies ; mais dit 41 *
îls parlent parma bouche, Sc fe jettent avec moi aux
piés de votre Sainteté.
MM 4* Le pape fit réponfo par une lettre que nous rf a*
vons pas ; & Théodore au nom de fàint Platon SC
au fien fen remercia par une fécondé lettre , dont
Euftathe fut le porteur. Il y nomme fes adverfaires
Mechieus, comme s’il diioit adultérins, car Mokhos*
en Grec fignifie adultéré ; Sc il foûtient qu iis font:
hérétiques, en ce qu'ils prétendent autorifer par difo
penie un mariage adultérin , contre la défenfe expreife de la loi & de f évangile ; Sc en ce qu'ils fe.
mettent au-defïus des canons. Il remercie le pape des
riches préfens qui! leur avoir envoyés ; 3c fepurgede la calomnie qu'on lui impofoit, de recevoir les:
4^ hérétiques Barfimuph , Efaïe Sc Dorothée., Il leur dit:
¿¿P--?/* anathème, comme anathématïfés par S. Sophrone t:
Sch tous les hérétiques en général. Le prétexte de
cette accufation pouvoir être qu'il avoir un ami nom
mé’ Barfanuph b Théodore écrivit en même te ms à:
l'abbé Bafile , qui étoic à Rome , & du confeïl dut
-pape r le priant de continuer à appuyer la bonne,
caufe.
Con^rJT* ec
mois de Novembre de la même année §o9»
le pape furleFi- f empereur Chaxlèstint urrConcile à Aix-la-Chapelle,
Uoq^^
oii oit traita la que ilio n fi- lé Saint-Eiprit procede du:
E$w <m. Sop.. - ^ . i
, 1
>
«.■
4do chcomme du Fere ; qui avoir été* premièrement
agitée à Jerufafem, par un moine nommé Jean. Pbuir
•ta décider, i-empereur* envoya à- Rome Bernard ,, ch?
a

t iy jt:È qüi A-m
h
î
ü
[ e , 9*
fScrnaixe évêque de Vormes , & Adélard abbé de *----------- »
Corbie : chargés d'une lettre compofée par Smarag8ia'
de, abbé de feint Michel au diocefe de Verdun , au- ix%!' emts-$'
Jourd'hui S. Miel t ou il avoir recueilli les paiîages
de récriture & des peres , qui prouvent que le S.
Efprit procédé du Fils comme du Perê. Les peres
de leglife qui! cite, font feint Grégoire pape , faint
■ Cyrille, faint Ambroife , faint Jerome 3 feint Auguftin.
Les envoyés étant arrivés à Rome , lurent cet écrit Tom.i.cw'îi
au pape , qui en ayant écouté attentivement tous les
palfages, dit : Je crois ainii, conformément aux au
torités des peres & de lecrkure. Les envoyés dirent::
Puifque vous reconnoiifez qu'il faut croire ainii, ne
faut-il pas i ’enfeigner à ceux qui 1 ignorent; , & y
confirmer ceux qui le lavent ? Le pape en convint.
Les envoyés lui demandèrent : Peut-on être feuvé
fans croire cette vérité ? Le pape répondit : Celui
qui pourra 1 entendre , ôc ne voudra pas la croire ,
ne pourra être feuvé : Car il y a des myfteres , com
me celui-ci, que plufleurs peuvent entendre, & que
pluiieurs autres n'entendent pas , à caufe de leur bas
âge, ou de leur peu de pénétration. Cela étant, re
prirent les envoyés , il eft permis d'enleigner & parconiequent de chanter ce qu'il n'eft pas permis de
ne pas croire. Il eft permis de le chanter, dit le pape y
mais non d'ajouter ce qui eft défendu,
Les envoyés répondirent : Nous lavons pourquoi
vous dites qu'il n'eft permisse rien ajouter au iymb oie ; c'eft que ceux qui font fait n'y ont pas mis
ceci : ils veulent dire le mot Filiûque ; & que les
Çpnçffes rg&iéraux qui ont £ m i > lavoir .cdui de
M ij

ÿa
H i s t o i r e E o c l e s i 'a î t î q u é *
Chalcedoine & le cinquième, ont défendu de rieiî
ajoûter au fymbole. Mais ne feroit-il pas bon de le
chanter, s'ils-l’y avoient inféré ! II feroît fort bon ,
dit le pape. Les envoyés reprirent : N ’auroient-ils
pas. bien fait de faire connoître aux fiecles fùîvans un
myftere ii important, en ajoûtant feulement quatre
fyllabes l Le pape répondit : Je nofe dire* qu'ils
n’euflênt pas bien fait ; mais je n'ofe dire non plus
qu'ils ne Payent pas vu aufli-bien que nous. Ils ont
défendu même d’examiner pourquoi ils Pavoient
omis. Voyez quelle opinion vous avez de vous :
pour moi loin de me préférer à eux, je n'ofe pas
même m'y égaler. Dieu nous garde, reprirent les
envoyés, d’avoir une autre opinion de nous ; nous
cherchons feulement à être utiles à nos freres , félon
le tems où nous Pommes. C'eft pourquoi ayant trou
vé que quelques-uns chantent ainfi le fymbole ; &
que par-là plufieurs ont été infimité de ce myftere,
nous croyons qu’il eft mieux de le chanter, que dè
les laiiler dans l’ignorance r car fi vous Paviez com
bien de milliers de perfonnes l'ont appris ainfi , vous
feriez peut-être de notre avis. Dites-moi, répondit
le pape , croyez-vous* qu'il faille inférer au fymbole
toutes les: vérités néceffaires à la foi catholique , qui
n'y font pas contenues l Non , dirent les envoyés ,
parce qu elles ne font pas toutes également néceifahres. Le pape reprit : Si elles ne le font pas toutes ,
il y en a du moins plufieurs fans ta créance defquelles on ne peut être catholique. Pouvez-vous-, dirent
lés envoyés r nous dire quelque vérité femblable à
celle-ci, qui manque au fymbole ? Le pape deman
da la nuit pour y penfer ; afin de ne rien avance*
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légèrement fer une matière fi importante ; & la con
An. 810.
férence fut ainfi terminée pour lors.
Le lendemain le pape dit : eft-il plus néceflàire de
croire que le S. Eiprit procédé du Fils comme du
Pere, que de croire que le Fils eft la làgeife engen
drée par la iagefle, & la vérité engendrée par la vé
rité , & que l’un & l’autre eft toutefois eflèntiellejnent une feule vérité ? Nous pourrions donner plufieurs autres exemples, non-feulement touchant l’eifence de la divinité , mais touchant le myftere de
l’incarnation-. Les envoyés répondirent : Nous lavons
grâces à Dieu, fer ce fejet, tout ce que lavent les
autres, ou nous le pouvons apprendre. C ’eft ce que
nous admirons, dit le pape,que vous vous donniez tant
de peine inutile , pouvant vous tenir en repos* Nous
craignons, dirent les envoyés, de perdre une gran
de récompenfe, faute de prendre un peu de peine ;
& nous eftimons un plus grand bien, d’inftruire par
la ceux qui le défirent, que le mal n’a été grand de
faire cette addition, puilque ce n’a été ni par ar
rogance , ni par mépris des décrets de nos peres. Le
pape répondit : Quelque bonne intention que l’orr
ait, il faut prendre garde de ne pas gâter ce qui eft
bon par loi-même, en quittant la manière permife
d’enfeîgner, ce qui ne fe peut faire iànspréïbmption :
car- les peres, en défendant de rien ajouter au lymbole , n’ont pas diftingué la bonne ou la mauvailb
intention-, iis l’ont défendu abfelument.
Les envoyés reprirent : N’eft-ee pas vous, qui avez
permis dé chanter le fÿmbole dans 1 eglife ? Cet ulàge
eft-il venu de nous î J ’ai permis -, dit le pape, de le
chanter, mjais non pas -d’y rien ajoûter ; & tant que
*
•
«a
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A n. 8 i o . vous l’avez chanté comme l’églife Romaine, nous n£
nous en femmes point mis en peine. Quant à ce
que vous dites que vous le chantez ainli, parce que
vous en avez oui d’autres en certain pays, qui l’ont
#. a. fait avant vous : cela ne vous regarde point. Ce pays
Sup, ih. xxxiv. étoit l’Efpagne, où par ordonnance du troiiieme con*
». /tf.
îûjju $. ceru. cile de Tolede le fymbole eft rapporté avec l’addition
p. ¿ooo.E.
Filioque. Le pape continue:Nous ne chantons point le
fymbole, nous le liions, mais (ans y rien ajoûter, &
nous enfeignons en te ms & lieu les vérités de fo i,
qui n’y font pas contenues. Les envoyés reprirent :
Vous voulez donc , que l’on commence par ôter du
fymbole le mot dont eft queftion ; après quoi vous
permettez de le chanter & de l’enfeigner ? C ’eft fans
doute ce que nous décidons, dit le pape, &nous vous
le conièillons. Les envoyés dirent : Il eft donc bon de
chanter le fymbole, pourvû qu’on en ôte ce que vous
defirez \ Oui, dit le pape : & toutefois nous le permet
tons fans l’ordonner. Mais, dirent les députés, puife
que vous convenez qu’il eft bon de chanter le iymbole , fi on ôte ce mot : tout le monde ne croira-t-il pas
qu’il eft contre lafoi? Que nous confeillez-vous, pour
éviter cet inconvénient ? Le pape dit : Si on m’avoit
demandé mon avis avant que de chanter ainfi, j’aurois
confeillé de ne le pas iniérer. Maintenant l’expédient
qui me vient à i’elprit, (ans toutefois le proposer affir
mativement : c’eft que peu à peu on celle dans le pa
lais de chanter le fymbole non plus que dans notre
églife : ainli ce qui s’eft introduit fans autorité, fera
abandonné de tout le monde, fi vous l’abandonnez.
C ’eft peut-être le meilleur moyen d’abolir cette mai**
vaife coutume 9 fans préjudice de la foi.
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Telle fut la conférence du pape Leon avec les eng
1
voyés de l’empereur Charles : fuivant qu’elle fut re
cueillie par l’abbé Smaragde qui étoit préfent ; & qui
déclare toutefois qu’il n’en a pas rapporté les propres
paroles, mais feulement le ièns, autant qu’il s’en put
ibuvenir. On ne voit point que cette conférence ait
eu aucun fruit ; & chacun demeura dans ion ufage.
En France on continua de chanter le iymbole avec le
mot Ftlioque : à Rome on continua de ne le point Anajt.tom.rr.
chanter* Seulement le pape pour la confervation de
la foi, fit fùipendre deux écus d’argent du poids de **
près de cent livres dans l’églife de faint Pierre, à droit
Sc à gauche à l’entrée de la fépulture : où le fymbole
étoit écrit fur l’un en Grec, fur l’autre en Latin. Les
difputes qui s’émurent enfuite avec les Grecs force fojet, feront voir combien étoit fàge la décifiondu pape.
L ’abbé Smaragde eft illuftre par fa piété & par fès
xlix.
, . Tl
r. ° ,
r
1 n L
• / .
SmaTagde ft
écrits. Il enleigna dans ion monaltere, qui etoit une Adélard,
école célébré : & . eompoià un traité de irrammaire, ~
» . a.
• r
■
r
r\
*
J* ' C f
Anal. p. J. &
qui etoit un commentaire iur Llonat, diviie en qua- 4/7.
torze livres : où iltiroit tous fès exemples de 1 écriture
feinte, pour ôter Taveriion que plufieurs avoient de
cette étude, n’y voyant que des noms & des exemples
tirés des payens. Cet ouvrage n’eft pas imprimé. Il
compofa une tnftruéfion pour un prince nommée la
voye royale ; fbit pour Charles lui-même avant qu’il
fut empereur, foit pour fon fils Louis, alors roi d’A 
quitaine* Il écrivit des fermons tirés des peres fur les
épîtres de les évangiles de toute S année : le diadème
des moines, qui eft une inftruéHon abrégée pour eux ;
éfc un commentaire fur la réglé de iàint Benoîc, compofé après le concile d’Aitla^Chapelle de 8 17.
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----------Adélard abbé de Corbie, qui fut envoyé à cette
A n. 810. conférence par l’empereur Charles, étoit ion coufin
M. ss. Ben. germain, fils de Bernard, freredu roi Pépin. Il fut
m.s.f.joe. ¿|ey^ ¿ anJ |e parais} & eut les mêmes maîtres que
Sup.üv. «ni. Charles : mais il ne put foufïrir le divorce de ce prin
«•»
ce avec la fille de Didier roi des Lombards, ni iè réfoudre à rendre aucun ièrvice à celle qu’il époufà elle
vivante. Ne pouvant donc empêcher ce mal, il vou
lut au moins témoigner hautement combien il le déiàpprouvoit, en quittant la cour dans la fleur de là fa
veur & de ion âge ; car il n’avoit que vingt ans. Il iè
retira au monaftere de Corbie , & après l’année de
noviciat, il y fit profeflion , & eut le foin du jardin :
mais ne pouvant fouffrir les viiites de iès parens , les
loiianges qu’il recevoir, & les affaires du monde donc
on lui parloit, il s’enfuit en Italie, & fe retira au monc
Caifin, qui étoit regardé comme la iburce de la vie
religieuiè. Il y fut reçu, mais il y demeura peu ; car
le roi Charles envoya bien-tôt le redemander.
Peu de tems après ion retour à Corbie, il fut élû
du confentement de l’abbé, pour être ion iucceilèur.
jSup. üv. iu\r. Eniuite le roi Charles l’envoya en Italie, pour aflifter
de iès confèils le jeune Pépin ion fils, qui fut couron
né roi des Lombards en 7 8 1. Adélard s’y conduifit
de telle forte, qu’on diioit que c’étoit un ange venu
du ciel. Il étoit inacceflible aux preièns, la terreur des
grands, la confolation des pauvres. Il réprima d’abord
la tyrannie des puiilàns, rétablit la juftice, & retint
chacun dans les bornes de iès fonéHons. Il gagna tel
lement la confiance du pape Leon III. qu’il lui difoit
en riant : Sçachez que fi je vous trouve jamais autre
que je ne vous crois, je ne me fierai plus à aucun Fran
çois,
ù

6
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Çois. Les villes de Spolete & de Benevent iè faiiànt
une cruelle guerre , il alla juiques à Benevent , & A n. 8io.
établit entre elles une paix foiide : en forte que ià ré
putation s’étendit juiques aux Grecs & aux habitar»
des liles. On lui donnoit dans le ftyle énigmatique du r£ : AUuiatems, tantôt le nom d’Auguftin, tantôt celui d’Antoi
ne. Onle nommoit Auguftin, à caulè de ion éloquence
& de ion affèétion pour les œuvres de ce S. doéleur ;
Antoine, parce qu’il s’étudioit comme ce S. à imiter ».g.p' ltv rra;
toutes les vertus des autres, & les railèmbler en lui iëul. KuaÀn*.c. a.
L’empereur Charles iè préparant à la mort, fit un
i~
teftament pour régler le partage de lès thréfors & de l'empereur Charfes meubles Tan de Jefiis-Chrift 8 1 1 . quarante-troi- les*
fieme de ion régné en France, onzième de fon empi- ^ f * * * ” re, indiétion quatrième. Le but de ce teftament étoit
7"
de faire des aumônes, fuivant l’uiàge des Chrétiens ; noZ “ ***"*'
& de prévenir les conteftations entre iès héritiers. U
partagea tous íes meubles en trois ; 8c des deux tiers ,
il fit vingt-une portions, pour les vingt-une métropo
les de ion royaume, lavoir, Rome, Ravenne, Milan,
Frioul, Grade, Cologne, Mayence, Juvave, autre
ment Salfbourg, Treves , Sens , Beiançon, Lyon ,
Roüen, Reims, Arles, v ienne, Tarentaifo, Embrun,
Bourdeaux, Tours Sc Bourges. En chacune l’archevêque devoit partager l’aumône de l’empereur en trois:
dont il retiendroit un tiers pour fon égliiè, 8c donneroit les deux tiers à les iuffragans. Quant au tiers du
total, l'empereur s’en réiervoit là diipofition jufques
à fa mort, Sc en deftinoit encore la moitié en aumô
nes. Il défend de partager ià chapelle, c’eft- à-dire,
les meubles deftinés au miniftere eccléftaftique : mais
¿1 ordonne de vendre là bibliothèque au profit des pau-,
Jfew X
K,
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vres. Il y avoit entre lescuriofités de Ton thréibr, unè
A n. 8i u table d’or êc trois d’argent. Il donne à S. Pierre de
Rome une de cès tables d’argent, qui étoit quarrée ,
& contenoit la defcription de la ville de C. P. à l'évê
que de Ravenne, la féconde qui étoit ronde & con
tenoit la figure de Rome ; la troifieme plus grande ,
étoit compofée de trois ronds, & contenoit une carte
wniverfelle du monde : il la laiflè avec la table d’or,
pour être partagée entre les héritiers & les pauvres.
V. Coin:, an. i l ICe teftament fut foulent parles évêque, les abbés
». j.
8c les comtes qui fe trouvèrent prefens. Il y avoit fèpt
archevêques, Hildebalde de Cologne, archichapelain, Riculfe de Mayence , Arnon de Salfbourg,
Vulfaire de Reims, Bemoüinde Befànçon, Leidrade
de Lyon , Jean d’Arles : cinq évêques:, Theodulfe
d’Orléans, Jeiïé d’Amiens, Hetton de Bâle, Valgaud
ou Valcand de Liège : quatre abbés, Frïdugife de feint
Martin de Tours 8c de Cormeri, Adalongue de Laufesheim, Engîlbert de Centule, Hirminon de S. Ger
main de Paris. On eft en peine pourquoi dans le tes
tament de Charles il n eft point fait mention des trois
métropoles ; d’Eauiè en- Gafqpgne, de Narbonne 8c
id.n. 8. d’A ix ; & ce qui paroît le plus vraisemblable > eft
qu’elles étoient alors foûmifes à d’autres églifes , Aix
à Arles, & Narbonne à Bourges, fans perdre le titre
de métropole : pour Eaufe, elle avoit été prife & rui
née parles Sarrafins en 732. & ne s’en étant pas en
core relévée r elle demeuroit ibûmîfè à Bourdeaux.
On trouve deux mémoires de cette année 8 ï i .
LT.
Capitulaires
¿’uueirogaüons. qui font voir les pieuiès 8c férieuies penfées dont
l’empereur Charles s’occupoit dans ces derniers tems
4 e fa. vie* C ’étolt des que liions qu’il vouloit propos
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{et au* grands, pour le bien de l’églife & de l’état.
Premièrement, dit-il, je veux féparer les évêques, A\. 8 11,
Caphtiî. i,.tsrro?.
les abbés & les comtes, & leur parler en particulier. p.
47 B.
Je leur demanderai pourquoi ils ne veulent point s’ai To. 7. coin., p.
der f un l’autre , ibit dans leur rélidence , ioit à Tar- llB-b
¿née , quand futilité du pays le demande ? D’cù (.c /.
2.
viennent ces plaintes fi fréquentes , Toit peur les C. J*
biens qu’ils poffedent, foit pour les vafTaux qui pat
ient de l’un à l’autre l En quoi les eccléfiaftiques .em
pêchent le fervice des laïques , & les laïques celui
des eccléfiaftiques ! Juiques où les évêques & les abr- 1. Si
bés peuvent le mêler d’affaires temporelles ; & quel
eftle vrai iens de cette parole de l’apôtre : Quicon 1. Ton . i l . 4«
que eft au fervice de D ieu, ne s’engage point dans
les affaires ieculieres ? A quoi tout Chrétien renonce
au baptême, & comment il rend inutile cette renon
ciation : Que celui-là ne croit pas bien en Dieu >qui t.6, 7.
s’imagine mépriier impunément íes commandemens f. r.
.ou fes menaces , comme fi elles ne dévoient, point
avoir d’effet. Qu’il faut voir fi nous fournies vérita * t*
blement Chrétiens, par l’examen de nos mqeurs &
de notre vie. Examiner celle de nos pafteurs , c’ell- t. I0i
à-dire , des évêques , à qui nous croyons que l’apô
tre a dit : Soyez iès imitateurs. Quelle doit être la t Cor. Yr. /,
vie de ceux qu’on nomme chanoines & celle des moi t. 1 1 . 1 2 *
nes ! S’il y en peut avoir d’autres que ceux qui obfèrvent la regle de S, Benoît ; & s’il y en a eu en Gau
le avant qu’on y apportât cette regle l Ce mémoire
étoit adrelfé aux évêques.
Le fécond contient les mêmes guettions plus éten
dues , & ajoûte : Premièrement il faut fe fouvenir que
iannée pafTée nous fîmes des jeûnes de trois jours¿
M i|
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pour demander à Dieu de nous faire connoître ëil
quoi notre vie devoit être corrigée : ce que nous
• vouions exécuter à préfent. Nous voulons connoître
les devoirs des eccléfiaftiques ; afin de ne leur de
mander que ce qui leur eft permis ; Sc quils ne nous
demandent que ce que nous devons leur accorder.
Nous les prierons de nous expliquer nettement ce
guils appellent quitter le monde ^Sc en quoi on peut
diftinguer ceux qui le quittent, de ceux qui y de
meurent. Si c'eft feulement en ce qu'ils ne portent
point les armes, & ne font pas mariés publiquement ï
Si celui-là a quitté le monde, qui ne ceffe tous les
jours d'augmenter fès biens par toutes fortes de
moyens : en promettant le paradis , ou menaçant de
l'enfer, Sc employant le nom de Dieu ou de quel
que fàint, pour perfuader aux fimples de fè dépouil
ler de leurs biens , Sc en priver leurs héritiers légitimes : qui par-là réduits à la pauvreté, fè croyent enfuite les crimes permis, comme le larcin Sc le pilla
ge. Si c'eft avoir quitté le monde, que de fuivre la
paillon d'acquérir, jufques à corrompre par argent
de faux témoins , pour avoir le bien d'autrui, Sc de
chercher des avoiiés Sc des prévôts cruels , intéreifés
Sc fans crainte de Dieu ? Ce que l'on doit dire de
ceux , qui fous prétexte de l'amour de Dieu & des
fiints , transfèrent des reliques d’un lieu à l'autre, y
bâtiifent de nouvelles églifès , & exhortent avec
rand emprefïement tous les fidetes à y donner leurs
iens. On veut aînfi paraître mériter devant Dieu &
le perfuader aux évêques, pour arriver à une plus
grande dignité. Nous admirons comment il fè peut
faire que celui qui prétend avoir quitté le fiecle'* &

f
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fie veut point fouffrir qu'on l'appelle féculier, ne An* Sir/*
laiiTe pas de porter les armes & de garder íes biens*
Quoique tout Chrétien doive confidérer ce qui!
promet au baptême, c'eft toutefois aux eccléiîaftiques à en montrer l'exemple. Il faut donc examiner
foigneufement ce que c'eft qu'accomplir ou violer
cette promefle ; & quel eft ce iàtan à qui nous avons
renoncé, de peur de le fuivre fans y penfer. Par quel c.
canon ou par quelle regle il eft ordonné de faire
quelqu'un clerc ou moine malgré lui, & de remplir
les communautés de perfonnes viles ? De quelle uti- ra
lité eft à l'égliie qu'un iupérieur de communauté ibk
plus curieux d'y avoir un grand nombre de iujets,
que de les avoir bons, & de les faire bien chanter
ou bien lire , plutôt que bien vivre ? car quoiqu'il
faille avoir foin du chant & de la leéhxre , la perfec
tion des mœurs eft plus importante. Et quoiqu’il foie
bon que les égliiès foient bien bâties & bien ornées,
l'ornement de la vertu eft préférable ; les bâtimens
tiennent de l'ancienne lo i, c'eft la correélion des
moeurs, qui appartient proprement au nouveau teftament. Si Jefus-Chrift de les apôtres font nos mo
deles , nous avons bien à changer dans la diieipline
de l'égliie. Ces deux mémoires font fort utiles pour
connoître les mœurs du clergé & la vertu de l'em*
pereur.
On rapporte au même tems une lettre circulaire *P- AUn*. p,
qu il envoya à tous les archevêques de ion royaume,
cap,
dont on a l'exemplaire adrefle à Odilbert de Milan,
J’/0/ 0*^
& on fait que l'empereur adrelli des lettres pareilles
à Magnus archevêque de Sens , à Jean d'Arles, à *»• * p-*■
Amalarais- de Treves, à Leidrade de Lyon. Il y prie
N üj
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A n. 811. l'archevêque de lui faire fevoir, comment lui & fef
iufFragans inftruifent les prêtres & le peuple touchant
le baptême ? Pourquoi l’on fait d’abord l’enfant ca
téchumène ; ce que c’eft que le ferutin, quelle eft
l’explication du iymbole , ce que c’eft que les renon
ciations , les exorcifmes & les autres cérémonies du
baptême î
LIf.
En orient l’empereur Nicephore s’étoit rendu fort
M ort de N ic e p h o iv .
M ic h e l odieux, par ion avarice & fon impiété. Il étoit ami
C u ro p a la te em 
paifionné des Manichéens, ou Pauliciens, qui étoient
p e re u r.
Tkeoph. fitt.
en Phrygie Sc en Lycaonie près de fon pays : il aip-4 U .
moit leurs oracles Sc leurs fuperftitions , juiques là
Sup. «. 2
V. Prudent. Péri que quand le patrice Bardane lut déclaré empereur,
Steph. hym. 10 . il les appella pour le vaincre par leurs preftiges. Il fit
verjus I°*
attacher un taureau à un poteau de fer par les cor
nes , panché vers la terre dans une foife ; & le fit ainiï
tuer , mugiifant Sc fe roulant dans la boue , qui étoit
une ancienne fuperftition venue des Perles. Il fit aufli
moudre à l’envers l’habit de Bardane , avec certains
enchantemens Sc crut l’avoir réduit par-là à fe loûmettre. Il donna lieu à ces manichéens de vivre li
brement dans fon empire , où ils ieduifirent plufieurs
O w g . C . P . / / . elprits légers. Il prit le parti d’un faux hermite nom
f. /7A
Gottr. in Theoph. mé Nicolas yqui demeuroit à C. P. près l’exocîone ;
Sc qui avec quelques autres blaiphémoit contre les
b I^°*
faintes images. L ’empereur trouvoit mauvais, que
le patriarche les reprît ; & le plaiioit à exciter des
querelles entre les Chrétiens ; afin qu’on n’eût pas le
loifir d’obferver ion impiété. Il ordonnoit aux offi
ciers militaires de traiter les évêques Sc les clercs
comme des elclaves ; & de le loger par autorité dans
les évêchés & les monafteres. H blâmoit ceux qui
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^voient autrefois donné à Dieu des offrandes d’or 3c
d’argent , & vouloit que fon convertît en ufàges An, S í i.
protanes les biens confacrés aux églifes. Il prétendoit que tous les empereurs fès prédécefleurs n’avoient point lu gouverner, 3c ne reconnoiffoit point
de providence ni de puiflance au-deffus d’un prince
qui fait iè conduire.
Dès l’année 808. fixieme de ion régné, il y eut Theopk.p.w.
une grande conjuration contre lui : en laquelle eurent
part des évêques , des moines & trois officiers de la
grande églife, le iyncelle, le fàcellaire ôc le gardechartes ; de il les fit auffi féverement punir que les
{éculiers , par le fouet, le banniflfement & la confis
cation, Entre pluûeurs tributs extraordinaires qu’il
impoia la huitième année de ion régné, il taxa les
habitans des lieux de piété , hôpitaux d’orphelins ,
de pèlerins, de vieillards , égliies , monafteres de
fondation impériale ; & leur fit payer un droit de
cheminées depuis la première année de ion régné :
Il fit mettre leurs meilleurs héritages en œconomat p. 402.
fous la main de fes officiers , & chargea les fonds qui
leur relloient de toutes les impolitions, en forte que
plufieurs payoient le double de ce qu’ils dévoient
an, ÿ,
porter. Enfin fan 8 11. au mois de Mai en partant de p, Tfteoph,
4/4. a
C. P. pour marcher contre les Bulgares, il ordonna à
Nicetas patrîce Sc logothete général, de hauller les
tributs des égliies & des monafteres. Le patrice Theodofè un de fes plus fideles ièrviteurs lui dit : Seigneur,
tout le monde crie contre nous, & s’il nous arrive ac
cident, on iè réjouira de notre perte. L ’empereur Nicephore répondit : Dieu m’a endurci le coeur, que
peut-il arriver de bon à ceux qui dont ibus ma main!
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N ’attens de Nicephore autre choie que ce que tu
A n . 8 i i»
vois.
ntaTh.c.fj. Avant que de partir pour cette campagne > il fit
un dernier effort pour gagner faint Théodore Studite , par quelques magiitrats qu’il lui envoya : mais
Théodore leur répondit, comme parlant à l’empe
reur : Vous deviez vous repentir, & ne pas rendre
le mal fans remede : mais puifque non-content de
vous jetter dans le précipice , vous y entraînez les
autres, l’œil qui voit tout vous déclare par ma bou
che , que vous ne reviendrez point de ce voyage.
TiMph.p.+rs. En effet, étant entré en Bulgarie le plus fort, &
ayant plufieurs fois refuie la paix , que le roi Chrutnne lui offroit, il le pouffa au délelpoir, fe trouva en
fermé , fut attaqué & tué dans là tente , la nuit du
vendredi vingt-cinquieme Juillet 8 11. indiélionquatrieme , après avoir régné huit ans & près de neuf
jruaThtoi. stuJ* mois. Les Bulgaresffe jouèrent de là tête ; & leur roi
Chrumne fit faire une coupe de ion crâne, pour s’en
fervir dans les feftins foiemnels : fuivant l’ancienne
^ Heroi.ub. ir. coûtume des Scythes. Plufieurs patrices & toute la
fleur de l’armée chrétienne périt en cette occafion.
Il y eut grand nombre de captifs, que les Bulgares
encore payens voulurent faire renoncer à la foi. Ils
leur firent fouffrir plufieurs tourmens : coupèrent la
tête aux uns, pendirent les autres, percerent les aujui. très de fléchés , le relie mourut en prifon. L ’églife
Mort. R-td, M$- |
,
.
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honore ces martyrs le vingt-troilieme de Juillet. Le
premier jour du même mois les Grecs font mémoire
du patrice Pierre : qui ayant été pris en la même oc
cafion , 3c s’étant fauvé, embraiïà la vie monaftique, 3c fe retira au mont-Olympe avec faint Joan-i
niceü
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nîce : après la mort duquel il revint à C. P. êc de A n. 8
meura dans une égliie qu’il avoit bâtie au lieu nom
mé Evandre, où il mourut illuftre par fa vertu ôc íes
miracles.
Staurace fils de Nicephore fut auffi-tôt reconnu ThJkid.
empereur: mais comme il avoit été tellement bleifé
qu’il nepouvoit vivre, deux mois après on décla
ra empereur Michel Curopalate iiirnommé Rangabé, qui avoit époufë Procopia fille de Nicephore,
& fœur de Staurace. Il fut reconnu publiquement le
jeudi fécond jour d’Oélobre, indi&ioncinquième, la
même année 8 n . ôc couronné le même jour iur
Lambón de la grande égliie par le patriarche Nice
phore , qui lui avoit auparavant fait promettre par
écrit , de conierver la foi orthodoxe, de ne point
répandre le fang des Chrétiens , ôc ne point maltrai
ter les clercs ni les moines. Staurace ainfi abandon
né fè coupa les cheveux , prit l’habit monaftique de
la main de Simeon fon parent, & mourut de (à bief
furel’onzieme de Janvier iuivant.
L ’empereur Michel étoit magnifique & libéral. A
fon couronnement, il donna au patriarche cinquante
livres d’or, & vingt-cinq au clergé; ôc fit de grandes
largeiles , pour réparer les injuftices de Nicephore.
Comme il étoit catholique & zélé pour la religion ,
le fchifme de l’égliie de C. P. l’affligeoit ; & il ne
celia point d’exhorter le patriarche & tous ceux quî
pouvoient concourir à la paix , juiques à ce qu’il les
réunît avec Platon, Théodore Studite & fon trere
Joieph l’archevêque de Theffalonique qu’il rappella
de leur exil. La principale condition de 1 accord fut
fexpulfion du prêtre Jofeph l’œconome >qui tut une
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------------- fécondé fois chailë de l’égliie* Le pape Leon approtfAn. 8 i i . va cette paix & la confirma par lettres r car l'empe
reur avoir aufli employé fa médiation. Et comme un
abbé nommé Antoine avoit peine à fè rendre & demeuroit encore en prifon, Théodore lui écrivît pour
j.if./rf. je ramener, & l'exhorter à ne plus faire difficulté de
rentrer dans la communion du patriarche , avec le
quel Théodore lui-même demeura parfaitement uni
dès-lors*
liïl
Depuis cinq ans Sc plus que Nicephore étoit patriNîcepiwe ¿ciù arche de G. F. il n avoit point encore envoyé au pape
aupap^
fà lettre fynodique félon la coutume : parce que l'em
pereur Nicephore ne lui en avoit pas iaiifé la liberté*
Il fatisfit alors à ce devoir , en même-tems que l'em
pereur Michel envoya des ambaflàdeurs à l'empereur
Charles pour lui demander fon amitié. Nous avons la
lettre du patriarche Nicephore au pape Leon, qui eft
mlo6 7' cone' tr^s longue fuivant le mauvais ftyledu tems.N icephore
Sup. ». j j . Y apporte rhiftoire de fa vie : ion emploi à la cour T
P. ilïU fa retraite, fon ordination forcée. Il met fa confeiïîoir
de foi ample & théologique, qu’il finit en déclarant
qu'il demande l'înterceffion des fàirrts & qu'il honore
f 4i2os. leurs reliques 8c leurs images. Il reçoit les fept conci
les œcuméniques, & prie le pape de fuppléer ce qu’il
peut avoir omis dans cette confeflîon. Il s'excufe d'a
voir tant tardé à lui écrire, comme en ayant été em
pêché par force majeure. Il recommande au pape Mi
chel métropolitain de Synnade porteur de fà lettre, &
marque ainfi les préfens dont il l'accompagne : un re
liquaire d'or, ayant un cryftal d'un côté, & de l'autre
un émail> 8c enfermant un autre reliquaire, où font
des particules de la vraie croix, une tunique blanche
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& une chaiùble châtaigne, l’une & l’autre fans cou---- ----------ture, une étole «St un manipule brodé d’or ; le tout en-, " N' 811’
veloppé proprement dans un linge icellé de plomb.
L’évêque Michel, qui fut chargé de cette lettre, aj'oit
été envoyé par l’empereur Michel à l’empereur Char
les,avec deux protofpataires ou premiers écuyers pour
confirmer la paix. Ils vinrent à Aix-la-Chapelle en
812. en reçurent le traité par écrit, & reconnurent
Charles pour empereur, le nommant en grec Bafileus
comme leur maître , puis paflèrent à Rome, où ils re
çurent encore le même traité de paix de la main du
pape dans l’égliie de iàint Pierre.
L’empereur
Michel
dès le commencement
de ibn M»m*-iv.
i,
- 1
,
-,
. , ,
c.icens«B
régné , décerna peine de mort contre les Manichéens Orient,
ou Pauliciens, & fit couper la tête à plufieurs : mais le Tbm
c*
patriarche Nicephore & d’autres perionnes pieufes
l’empêcherent de palier outre à l’exécution de ion or
donnance : difant qu’il valoit mieux leur donner lieu
de faire pénitence, «St ioûtenant qu’il n’elt pas permis
aux ecclëfiaftiques de condamner à mort. Ils iùi voient
en ce point l’ancienne tradition de l’égliiè ; & toute
fois l’abbé Theophane, célébré par là doélrine «Sc par
fa vertu, rapportant ce fait dans ion hiftoire , traite
d’ignorans «St de mal intentionnés ceux qui donnoient
à l’empereur un tel confeil: & prétend montrer par l’é
criture , qu’il faut faire mourir de tels hérétiques, à
cauiè de leurs abominations «St du culte qu’ils rendoient aux démons : foûtenant qu’il étoit impollible
qu’ils fiilent pénitence.
Ces hérétiques, que l’on nommoit alors Pauliciens
ou Athinganes , étoient répandus en Phrygie & en
Lycaonie ; mais leur principale réfidence étoit en
O ij
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Arménie, province voifine de la Perle de autrefois
A n * 8 i i . iùjetteà ion empire. Or la Perfe étoit la fcurce de
Manès âc de fa leéte. Elle prit une nouvelle face vers
le milieu du ieptieme fiecle. Car fous le régné de
Conftantin, ou plutôt Confiant petit-fils d'Heraclius,
Petr. Stad. p. 40. il y avoit un Arménien nommé auflî Conftantin dans
Cedr. f. r.p.4J2. le bourg de Manalale près de Samoiate. Il reçut dans
Sup. /. xxxyni,
la maifon un diacre captif, qui venoit de Syrie , &
n. 24*
retournoit en fon pays : portant deux livres, l'évan
gile & les épîtres de S. Paul qu'il donna à Conftan*
tin en reconnoiflance de ion holpitalité. Conftantin v
qui étoit Manichéen, voyant que fa doétrine étoit
en horreur à tout le monde, à caufe des biafphèmes
& des impuretés qu'elle contenoit, réiblut de la re^
nouveller , & dé ne faire lire autre livre que ces
deux, l'évangile Sc S. Paul, mais de les expliquer
dé maniéré qu'on y trouveroit toute la doélrine de
Manès. Il fupprima donc tous les livres des Mani*
chéens ; d'autant plus volontiers, que l'on puniifoiï
de mort ceux qui les avoient , fuivant les lois des
empereurs Chrétiens. Il rejetta les rêveries des Va^
Svprl. m. », 27. lentiniens& leurs trente Eones : la fable de Manès
fur l'origine de la pluie, qui étoit la-lueur d'un jeune
homme courant après une fille, & quelques autres
abiurdités pareilles : mais-il conlèrva les impuretés
& les abominations de Bafilide. C'eft ainfi qu'il ré
forma le Manichéifme : enforte que fes feétateurs
ne faifoient point de difficulté d'anathématifer Scy*
thien, Bouddas & Manès lui-même : mais ils te
naient pour dès apôtres Conftantin & ceux qui le
Sup. Ifo. vin. iüivirent. Car Conftantin montrant à fès diïciples
*. JO.
fon livre de Paul? leur difoit : Vous êtes les Ma^r
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çédoniens, & je fuis Sylvain , que Paul vous a en- * R—“
voyé. Il quitta ion bourg de Manalale, Sc vint s’é
tablir à Ciboflè petite ville, près de Colonie en Ar->
menie où il demeura vingt-fèpt ans, & féduifit
grand nombre de gens du pays* Enfin l’empereur en»
étant averti, y envoya un officier nommé Simeon*
avec ordre de faire lapider Conftantin <3c pardonner
à fes difciples, comme trompés par ignorance, pourvû qu’ils fe réunifient à l’églife. L ’ordre fut exécuté t
Simeon accompagné d’un officier du pays nommé
Thryphon, alla fur le lieu, les prit tous & les me
na à Colonie. Là il fit attacher Conftantin, & ordon
na à les difciples de le lapider : mais ils l’épargnerent, hormis un nommé Julie , qu’il avoir adopté
quelques années auparavant , & inftruit ioigneuièrnent dans fà doélrine. Celui-ci obéit à l’ordre de
Simeon, Sc donna à Conftantin un tel coup, qu’ih
en mourut. Il demeura en ce lieu un monceau de
pierres qui conferva la mémoire de cette exécution.
Simeon, fuivant l’ordre de l’empereur voulut réu
nir à l’églife les difciples de Conftantin : mais loin
de fè convertir , ils pervertirent Simeon lui-même.
Car comme il étoit ignorant dans la religion Sc d’un
eiprit léger, à force de les interroger, il apprit leur
doétrine , Sc s’en laifla perfuader. Il revint à C. P.
& demeura trois ans chez lui, puis il s enfuit fécretement, vint à Cibofle, Sc raflembla les difciples de*
Conftantin, dont il devint le fuccefleur , & fè nom
ma Tite , pour fe donner auffi un nom de difciple*
de S. Paul. Mais au bout de trois ans il eut une gran
de difpute avec Jufte, au fujet du paflage de i’épître Coiof. i.
aux Colofllens G Ù il eft dit de Jefus-Chrift, que par
Oiij
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lui tout a été créé au ciel & en la terre, 8c le relie.
An*Su. Julie prella Simeon,en dilànt:Peut-être trompons-nous
les peuples, & nous rendrons compte de leurs âmes
au jour du jugement. Simeon ne cédant point, donnoit toujours des explications forcées au paroles de
l’apôtre : mais Julie alla trouver l’évêque de Colo
nie , pour en apprendre le vrai lèns , & lui décou
vrit toute la cabale. L ’évêque fans différer en avertit
l’empereur. C ’étoit Jullinien fécond, qui ordonna
qu’ on leur fin à tous le procès ; & que ceux qui demeureroient opiniâtres fuiTent brûlés. Cela fut exé
cuté , on alluma un grand feu auprès du monceau
de pierres, qui étoit le tombeau de Conftantin, &
on les y coniüma tous.
Un Arménien nommé Paul fe fauva avec fes deux
tv.
S u ite des P a u lifils Genefius & Théodore ; & ie retira à Epiiparis,
eie n s.
f . J 7 . village près de Pbanarie en Cappadoce , où avoient
déjà enfeigné deux Ireres, Paul & Jean, Manichéens
fameux, fils d’une femme de Samofate nommée Calt- 39«Unique ; &de ce premier Paul les Manichéens pri
JŸ-49- rent le nom de Pauliciens, Le fécond Paul étant
donc arrivé à Epiiparis , établit dans fon école
ion fils Genefius, quil nomma Timothée : mais il
s’éleva une grande divifion entre lui & fon frere
Théodore, parce que chacun prétendoit avoir reçu
la grâce divine de feiprit, &ils demeurèrent enne
mis toute leur vie. L ’empereur Leon Ifaurien ayant
oui parler d’eux, fit venir Genefius à C. P. ôc l’en
voya au patriarche, qui lui dit : Pourquoi avez-vous
renoncé à la foi orthodoxe ! Genefius répondit : A nathème à qui renonce à la foi orthodoxe, enten
dant fous ce nom ion héréfie. Le patriarche ajoûta ;
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Pourquoi n’adorez-vous pas la croix \ il répondit :
Anathème à qui n’adore pas la fainte croix : mais il A n . S i r .
entendoit par la croix , Jefus-Chrift étendant les
mains en forme de croix. Le patriarche lui demanda
encore pourquoi il n’adoroit pas la mere de Dieu ;
& il répondit : Anathème à qui n’adore pas la iainte
mere de Dieu , dans laquelle Notre-Seigneur eft en
tré : entendant la Jeruiàlem célefte. L e patriarche lui
demanda , pourquoi il ne recevoit point la commu
nion du corps & du fangde Jeiùs-Chrift; & il répon
dit par un pareil anathème : entendant par le corps
de Jeius-Chrift là parole. Il répondit de même fur
Fégiiie catholique , nommant ainfi les aflemblées de
fa lèéte : & fur le baptême * entendant Jefiis-Chrift
qui eft l’eau vive. Ainfi il fut déclaré innocent, &
obtint une patente de l’empereur > avec laquelle il
retourna à Epiiparis. L à ayant aflemblé tous les difciples il le retira avec eux à Manalale, d’où C o n f
tantin étoit forci : il y demeura plufieurs années , 8c
mourut après avoir été chef de la ieéle pendant trente
ans.
Il laiflà un fils nommé Zacharie , & un valet nom
mé Joieph. C ’étoit un enfant bâtard , que Genefius
ayant trouvé expoie fur le chemin, l’éleva & lui fit
garder les chevres : mais il devint fi habile qu’il fit
un parti, & après la mort de Genefius, la ieéte le
divifa entre Zacharie & Jofeph, dont chacun prétendoit avoir la grâce de Teiprit. Jofeph iè nommoit
Epaphrodite, comme étant le dilciple de iàint Paul,
qui l’avoit envoyé vers eux. Zacharie prétendant
qu’il vouloit lui ôter la iùcceiïion de ion pere, s’em
porta contre lui & le penfatuer d'un coup de pierre.
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- ----------Quelque tems après ils prirent chacun leurs difciples,
An. 8.11. p o u r s'enfuir fécretement. Mais les Arabes , à qui le
pays obéilïoit, les foupçonnerent de vouloir pafler
dans les terres des Romains. Zacharie les voyant ve
nir, s’enfuit feul abandonnant fes difciples, que les
Arabes paiTerent au fil de l'épée ; ce qui lui attira les
reproches des autres , comme étant un mercenaire
jc.x, 12. plutôt qu’un pafteur. Joieph tourna fes charriots vers
la Syrie , 8c die aux Arabes , qu’ils étoient partis pour
chercher des pâturages à leurs vaches : les Arabes ie
contentèrent de cette exeufe 8c fe retirèrent. Mais
Jofeph ayant pris fon tems s’enfuit avec toute fa
troupe , 8c retourna à Epifparis, dont les habitans
vinrent au-devant de lui avec des flambeaux en figue
de joie. Un officier du pays nommé Cricoraque hom
me pieux , l’ayant appris , vint avec bon nombre de
ioldats entourer la maifon de Joieph, 8c arrêta fes
difciples. Mais Jofeph s’enfuit enPhrygie, s’établit
à Antioche de Pifidie, 8c mourut après avoir enfeigné
l’héréfie trente ans.
Il eut pour fucceifeur Bahane bâtard comme lui,
fils d3un Ju if& d’une femme Arménienne d’entre fes
difciples : mais peu de tems après il s’éleva un autre
chef dans le parti, nommé Sergius. Il fut féduit en fa
jeunefle par une femme Manichéenne, qui lui dit ;
J'apprens que vous êtes ftudieux 8c vertueux, pour
quoi donc ne lifez - vous pas l’évangile l II répondit :
Il ne nous eft pas permis de le lire à nous autres laï
ques , mais feulement aux prêtres. Elle reprit : Les
prêtres veulent vous cacher les my itérés de l’évangile,
défi pourquoi ils ne vous en lifent qu’une partie. Par
Matth.vu.22. exemple , il eft dit: En ce jour-là plufieurs diront :
Seigneur,
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Seigneur, Seigneur,n'avons-nous pas chaifê les dé
mons en votre nom, & fait plufieurs miracles ? & il A n, 01 1.
leur répondra : Je ne vous connois point. Qui font
ceux, pouriuivit-elle, à qui le Seigneur parlera ainfi J
Sergius quiétoit ignorant, ayant effeétivement trouvé
cts paroles dans l'évangile, pria la femme de les lui
expliquer: mais auparavant elle lui propofa encore ce
paifage : Plufieurs viendront d'Orient 3c d'Occident, Luc• XIII. 29.
& repoièront avec Abraham, Ifàac & Jacob , 3c les
enfans du royaume feront jettés dans les ténèbres ex
térieures. Puis elle lui dit : Les enfans du royaume
font vos faints, qui chaifent les démons 3c guériflent
les maladies ; que vous adorez comme des dieux, laif*
fant le Seigneur vivant 3c immortel : c'eft à eux que
le jufte juge dira en ce jour : Je ne vous connois point.
C ’eft ainfi que cette femme, expliquant à fa mode tous
les paflages de l'évangile, féduifit Sergius & le rendit
Manichéen parfait. Au refte c'étoit une ancienne ca
lomnie des Manichéens, de reprocher aux catholiques
le culte des faints comme une idolâtrie. On le voit
dans fàint Auguftin contre Faufte.
Sergius voyant la feéle décriée, à caufè de les im- tfs.xx.i,*./*«
puretés, fè fëpara de Bahane qui les pratiquoit, & fit
profefïïon d'une morale plus pure, mais ce n'étoit
qu'hypocrifie. Bahane lui réfiftoit, en difant : Tu viens p.tf*.
de paroître, ôc tu n'as vû aucun de nos maîtres : pour
moi je fuis difciple du Seigneur Epaphrodite, & j’enfeigne ce que j'ai appris de lui. Mais Sergius lui repro
chant en face fès abominations, iè feparade lui, & fit
fchifme dans fa fèéle. Ils fe nommèrent les uns Sergiotes, les autres Bahanites : mais Sergius fut le plus
fùivi. Il prît le nom de Tychique dilciple de làint
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Paul, âc enièigna trente quatre ans durant dfeputs fe
A n. 8 i i . régné de l'impératrice lrene juiques à l’empereur
f. 60. Théophile. Tel étoit donc l’état des Manichéens ,
.
quand Michel Curopalate vint à l’empire.
Et t^'cbré
Chrétiens qui vivoient ibus la pufflance des
tiens¿‘Orient. Mufùltnans foufïrirent alors de grands maux. Le calife
Tkeyh. an. 7. Aaron Racbid mourut au mois de Mars, indiéfion feP eiL c. m h. con^e î c eft-à-dire-j fan 809. 193. de l'hégire. Il réî. <t.p. no,
gna vingt-trois ans, & en vécut quarante-huit. C ’eflr
un des plus illuftres califes. Il étoit fi dévot Mufulman,
qu il fit huit fois le pèlerinage de la Meque étant ca
life, St fut le dernier qui le fit en peribnne : quand il
n’y alloit pas, il entretenoit trois cens peierins à fes
dépens. Tous les jours il donnoit mille dragmes d’au
mônes , St faiioit cent génuflexions. Il aimoit les içavans r St les poètes , étoit magnifique & libéral. Avant
là mort il partagea fes états à trois de ies fils, Alamin y
Almamon St Almoutamen : ailiirant à Alamin la iucceflion au califat, avec iubftitution des deux autres.
Kfe» c. 7. Donc après la mort d’Aaron fon fils Mahomet Ala
min fut reconnu caliie, quoiqu’il fut demeuré à Bag
dad capitale de cet empire, & qu’Âaron fût mort àt
Tous en Coraiane. Mais Alamin étoit incapable de
gouverner, négligent, adonné au jeu & à la débaucheAu contraire, ion frere Abdalla Almamon étoit habi
le & aimé. Il avoit fuivi le pere en Coraiane, d’où il
envoya des troupes contre Alamin , qui favoit irrité
mal-à-propos. La guerre civile dura quatre ans, Ala*
min fut abandonné des fiens& tué^enfin fan 8 1 3 .1 9 8 de f hégire. Il étoit âgé de vingt-neuf ans, & en avoit
régné quatre St huit mois. Cette guerre civile cauià
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L l V f c ï Qt f À* A H T E - C ï N Q t r i S l O . Tty
que : quantité de meurtres & de pillages des Muiiilmans les uns contre les autres , & contre les Chré A n. 8 h .
tiens leurs fujets. A Jeruiàlem les égli es de la réfùrreétion, du calvaire & toutes les autres furent propha*
nées & abandonnées ; & dans les défèrts les deux gran
des laures de S. Cariton Sc de S. Sabas, & les autres
monafleres dé S, Euthymius & de S. Theodofe furent
auiîî abandonnés. L ’an 812. plulieurs Chrétiens tant
moines que laïques s’enfuirent de Paleftine & de toute C
la Syrie >ne pouvant foufffir les violences des Mufiilmans pendant cette anarchie. Ce n’étoit que mallacres, brigandages, adultérés & infolences de toutes
fortes. Il y eut piufieurs Chrétiens maityriies : plufleurs ie fàuverent dans rifle de Chypre, Sl de - là à
C. P. où l’empereur Michel & le patriarche Nicephore les reçurent avec beaucoup d’humanité. Le patri
arche donna un nionaftere confiderable à ceux qui
vinrent à C. P. & envoya un talent d’or à ceux qui
demeurèrent en Chypre : ce qui fait ioixante- quatre
mille livres de notre monnoie.
Quant aux patriarches d’Alexandrie , Politien pa
triarche Melquite, qui avoit envoyé au feptieme con
cile j tint le iîége quarante-fix ans, & mourut du tems
d’Aaron Rachid. Il étoit médecin , & fut appellé à
Bagdad pour guérir une Egyptienne concubine du
calife. Il y réuffit, & le calife lui donna beaucoup d ar
gent , & des lettres pour rentrer dans toutes les égli—
les que les Jacobites avoîent ufurpées fur les Melquites : ce qui fut exécuté. Son fuccefleur fut Euftathe , £^*.^*.40*.
[ui tint le Gége quatre ans ; & eut pour fucceifeur fous
e même régné Chriftofle, qui tint le fiége trente* deux
ans, U devint paralytique ; & on lui donna pour coad;
Pii
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juteur un évêque nommé Pierre , qui faifoit pour lut
An- 8ïi* les ordinations des évêques. Le patriarche Jacobite
Suf^i'xiiTX d'Alexandrie à la mort du calife Aaron étoit MarcTuc27El
122 ce^ ur de J eanu II fut ordonné patriarche Tan 193. de
* l'hégire , dernier du régné d'Aaron, & tint le fiége
vingt ans. De ion tems les Barfànuphïens fëparés des
Jacobites dès le tems de l'empereur Zenon fè réuni
rent à eux. Ils avoient deux évêques , qui vinrent
trouver le patriarche Marc, demandant qu'il les reçût
à fa communion. Pour les éprouver, il leur dit d’abord
qu'il ne les reeonnoîtroit point pour évêques : & com
me ils s'en confeflerent indignes , il en eut compafifion , les garda chez lui, les traitant comme évêques;*
ôt leur donna les deux premiers fiéges qui vaquerentTout le refte du parti le réunit enfuite. Pendant la
guerre civile qui fuivitla mort du calife Aaron, Ale
xandrie fut priie & pillée : mais le patriarche Marc en
étoit forti, & demeura cinq ans dehors. Les monafteres de la vallée d'Habib furent pillés & brûlés, 3c
demeurèrent déferts pendant quarante ans.
Eutych.to.
A Antioche le patriarche Melquite pendant le re411.428.
gne d’Aaron ? fat Theodoret fuccefleur de Théodo
re * qui tint le fiége trente-un an. Le patriarche Jacobite étoit Cyriaque, du tems duquel un nommé1
Abraham enfeigna une nouvelle héréJIe, Sc eut plu^
xxiv. fieurs le¿dateurs. Le fuccefleur de Cyriaque fut DeEimac.p.i2j. nys > (ïu^ envoya fà lettre fynodique à Marc patriar
che d'Alexandrie, & en reçut réponfè en ligne de
Su?.».**, communion. A Jeruiàlem, après le patriarche Mel
quite George , qui avoit tenu le fiége trente-fix ans,
fuccéda Thomas ou Tamric, la troifieme année d'AEioych.p. 420. Lmin 8 11. de Jeius-ChriÎL II tint le fiége dix ans f
ti6
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JJfc fit réparer la voûte de fégliie de la réforre&ion
qui menaçoit ruine. Il en fut accule par les Mufol- A n* Sizr
mans & mis en prifon, comme ayant augmenté l’égliiè : ce qui n’étoit pas permis aux Chrétiens. Mais
comme on ne put prouver l’augmentation il fut dé
livré. C ’étoit l’état des églifos d’Orient fous la domi
nation des Muiuimans.
L ’empereur Michel avoit de la piété & de la dou- „ tvrrr *
1
. /
l
1 •
1
r
Queftîon de®*
ceur, mais peu de capacité pour la conduite des ai- Bulgarestransi*.
faires ; & il étoit gouverné abiblument par íes prin- gw*
Huoph. 4 2 4 , A
cipaux officiers , principalement par Theoélifle maî
Id.p. 422.’
tre des offices. La ieconde année de ion régné, le
roi des Bulgares lui envoya faire des propofitions
de paix, dont une étoit la reftitution des transfuges
de part & d’autre. On fît fcrupule à l’empereur de
rendre aux Bulgares payens ceux d’entre eux qui
s’étoient convertis : ainfi la paix n’ayant pas été ac
ceptée* le roi des Bulgares affiégea Meiembrie, com
me il en avoit menacé. Alors l’empereur embarrafle,
aíTembla fon confeil le premier de Novembre 812.
où il appella le patriarche Nicephore * ôc les métro
politains de Nicée & de Cyzîque. Ces trois prélats
confeilloient d’accepter la paix, que l’empereur défiroit auflî : mais Théodore Studite 3c plufieurs autres
s’y oppoferent, iè fondant fur ce pafïàge de l’évan
gile : Je ne chafïèrai point dehors celui qui vient à
moi. Les autres diioient * qu’il failoit préférer la li
berté d’un grand nombre de Chrétiens queretenoient
les Bulgares, à la conièrvation d un petit nombre de
Bulgares, qui étoient chez les Chrétiens, & que iiiivant S. Paul j celui qui n’a pas foin de la conferva¿on des Cens, eft pire qu’un infidèle : joint que l’on UTtm.r.s>
Piij
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avoit déjà rendu des Bulgares , qui étoient à la Cour*
A n* 813 .
quoiqu'ils ne fuiTent point transfuges , & qu on eût
pu les conièrver par la paix. Toutefois l'avis contrai
re l'emporta : on refuià la paix, & quatre jours après
on reçut la nouvelle de la priiè de Meiembrie.
Cependant S. Platon âgé de ioixante & dix-neuf
LVIII.
Mort de S. Pla
ans ri étoit plus reclus, parce quil riavoit plus la for
ton.
ITm c, 7 . », 4 1 * ce de iàtisfaire ians le iecours d'autrui, à aucun des
befoins du corps. Il étoit tantôt couché iiirun lit,
tantôt ailis, récitant des pfeaumes , priant mentale
ment , parlant aux freres , pour les inflruire , les
exhorter, les conioler ; ne pouvant plus ni fléchir
les genoux, ni lire par lui-même ; & ce qui l'affligeoit le plus, c'étoit de ne pouvoir aflifter aux offi
ces , ni travailler de les mains. Il rendoit grâces à
Dieu des /oulagemens que l'on donnoit à ion infirté , foit la nourriture , foit le bain dont il ufoit par
obéiilance ; mais il étoit contrifté de relâcher l'auftéfr. 4 *. rité de là vie. Il tomba malade pendant le carême
de l'année 8 13. & quoique ce fut un tems de retrai
te , plufieurs moines de dehors ne laiiïèrent pas de
le viiiter. Le patriarche Nicephore y vint lui-même
avec tout ion clergé , lui demanda fes prières, l'embralîa, & effaça tout le ioupçon qui pouvoit relier
de leur divifion précédente. Le faint malade pardon
na à tous ceux qui l'avoient periecuté , & pria pour
çux. Comme l'abbé Théodore lui demanda s'il ne
vouloir diipoler de rien , il iecoiia fon habit de la
main, & lui dit d'une voix très-bafle : Je n'ai plus
rien, je vous ai tout remis. Ayant la poitrine oppref*
fée, il remuoit encore les levres , & chantoit un can
tique de Ja réiurreélion quand il expira. C ’étoit le
ïi
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Jour où Tégliie greque fait mémdire de Lazare ref— ------ —
foicité y c'eft-à-dire , le iàmedi devant le dimanche
N* 8l 3^
des rameaux, qui cette année 8 13 . étoit le dix-neuyieme de Mars,
On croit que la femaine iainte & celle de Pâques
firent remettre la iolemnité de fes funérailles juf* ***
qu'au quatrième d’A v ril, qui eft le jour auquel Téglife honore fà mémoire. Le patriarche fit cette cérémonie avec un grand luminaire & quantité de par
fums : & ce fut apparemment en cette occafion que
S. Théodore Studite prononça l'oraiion funebre de
S, Platon ion oncle & fon pere fpirituel, qui eft la*
feule vie que nous ayons de ce faint. A peine put-on^
mettre fon corps dans la fépulture,, tant étoit gran
de la foule du peuple qui s'emprefToit à l'entour, é t
ne pouvoit fe réfoudre à le perdre de vûe.
Le monaftere de Stude demeura donc entièrement
*
17fous la conduite de Théodore , dans un état très-floriifant. On y étudioit l'écriture iainte, on y çélébroic
les divins offices avec grande folemnité : mais on n'y
négligeoit pas le travail des mains. Au contraire, les
ouvrages les plus vils en apparence y étoient fort
eftimésy comme très-propres à conforver l'humilité,
& à fournir les chofes néceflàires à la v ie , fans que
les moines fuflent expofés par l'indigence à forcir
fouvent, aux dépens de la vertu & de la Habilité
d'efprit. On exerçait donc au-dedans tous les mé-tiers. I l y avoit des maçons r des charpentiers, des
forgeons, des tiflerans, des cordonniers , des cordiers ; 3c en travaillant ils chantoient des hymnes Sc
des pfeaumes. En forte qu’à les voir feulement on'
étoit édifié de- leur application & de leur modeftiex
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— Leur réputation s’écendoit par-tout, & plufieurs dit
A n. 8 ' perfés par la perfécudon & par d’autres occafions,
fondèrent des monafteres de la même obfervance,
qui prirent auffi le nom de Stude.
... P*-, ,, ■ Au mois de Juin de la même année 8 13J . ' tandis
/Michel dépole.
1
Xeon Arménien que 1 empereur Michel etoit a la guerre contre les
us B u%ares >Ie peuple de G. P. alla en proceffion à l’églife des apôtres avec le patriarche Nicephore. Ce
pendant des Iconociaftes & des Paüliciens , à la fa
veur de la foule , ouvrirent avec des leviers , fans
qu'on y prît garde, la porte de la fépulture des em
pereurs qui etoient dans cette églife ; & firent enforte
qu'elle s'ouvrit avec un grand bruit, pour dire que
c'étoit par miracle. Puis étant entrés promptement.^
ils fe profternerent devant le tombeau de Conftantin Copronyme, 8c l'invoquerent en diiànt ; Levezvous ,8c fecourez l'empire, qui va périr. Ils répan
dirent le bruit quil étoit forti à cheval, & qu il étoit
allé combattre les Bulgares. Le préfet de C. P.
les prit, 8c d'abord ils diioient , que le fépulchre
ÿ'étoit ouvert de lui-même : mais étant devant le tri
bunal , ils eonfeiferent la fourberie, fans attendre
les tourmens, Le préfet les fit battre à coups de levier,
Sç promener par la v ille , criant contre le culte des
images 8c la profeffion moîïaftique, au lieu d'avouer
leur crime.
,
Le vingt-deuxieme du même mois de Juin , les
Romains ie trouvèrent en préfence des Bulgares près
ri'Andrinople ; & lâchèrent le pied fi honteufe&ient,
que Crumne roi des Bulgares y foupeonnoit de l'arti
fice. L'empereur Michelfuyant comme les autres vers
C,P.. maudiiToit les troupes & leurs chefs, & jura qu'il
tenoftçeroit
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dénoncerai t à l’empire. Il communiqua ion deiïein
au pacrice Leon gouverneur de Natolie , qui fut ion A n. 813.
iucceffeur. D'abord il fe défendit d'accepter f empi
re , mais en étant jugé le plus digne par l'armée
les officiers , il l'accepta , Sc écrivit au patriarche ,
pour l'aifurer de ià foi orthodoxe, Sc obtenir fon
confentement ; après quoi il fut proclamé folemnellement empereur. Ce que Michel ayant appris il le
réfugia dans une églife avec Procopie ia femme &
fes enfans ; 8c là ils coupèrent leurs cheveux, &
prirent l'habit monaftique : Michel avpit régné un an
Sc neuf mois. L e lendemain lundi onzième ’dé
Juillet , indiétion fixieme , qui eft l'an 8 13 . Leon fut
couronné empereur par le patriarche Nicephore fur
l'aiiibon de la .grande églife. Il étoit fils du patrice
,Bard s 8c Arménien d'origine ■: ce qui lui en a
fait donner le furnom. Il donna fi bon ordre à la gar
de de C. P. que le roi des Bulgares étant venu jufques aux portes, n'oià l ’affiéger: mais Leon ayant
voulu le faire tuer , fous prétexte d'une conférence ;
il ie retira furieux, brûla les égiiiès ; ravagea tout le
pays jufques à Andrinople , i'afliégea Sc la prit.
Il en emmena tous les habitans captifs en Bulgarie, Boíl* 22. J ut. f*.
entre autres l'archevêque Manuel : qui profitant de
ion e x il, convertit grand nombre de Bulgares à la
foi chrétienne*, aidé par d'autres captifs. Mais le roi
Crumne étant mort, ion iiiccefïeur irrité de ces converfions, fit couper les bras à l'archevêque Manuel *,
puis le coupa par le milieu du corps , Sc le donna à
njanger aux bêtes. Il fit aufli déchirer de coups Geor
ge archevêque de Déboîte , Sc un autre évêque nom
me Pierre,, puis leur fit trancher la tête ; il fit fendre
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le ventre à Leon évêque de Nicée, &Japider lepre»
A n : 8 J3
tre Parode : Leon & Jean tribuns eurent lá tete cou
pée , auflï-bien que Gabriel Sc Sionius. On compte
trois cens ioixante 3c dix-ièpt Chrétiens tués en cette
occafión, pour n’avoir pas voulu renoncer à la foi :
i ’églife Greque les honore tous comme martyrs le
vingt-deuxieme de Janvier.
tx.
Ici finit l’hiftoire de Theophane ; c’eft-à-dïre air
Commencem«H3
1 T
o \ Ai
-r
i* a
i •
1
des. Theophane. Couronnement de Leon , ce a la priie d Andnnople.
B)ii. J2. Marti Theophane naquit à C. P. de parens riches & verto , 7 * p - 2 i J r
^
r &
1 Tr
/
r
J
’*1 /
tueux. Son pere liaac étant mort pendant qu il étoit
gouverneur de TArchipel, Theodora ià mere prit foin
de fon éducation ; & dès l’âge de douze ans, le fian
ça à une fille fort riche* Theodora mourut, & Thecn
phane iè trouvant en poiïeiîîon de biens iipmenfes ,
ion beau-pere l’obligea à célébrer le mariage r mais.
Theophane^periuada à fon époufe de vivre en con
tinence ; car un de íes domeftiques lui avoit înipiré
depuis long-tems le defir de la vie monaftique* Le
beau-pere s’en étant apperçti lé trouva mauvais , &
fit entrer dans íes ièntimens l’empereur Leon fils de'
Copronyme , qui pour faire changer de penfée au
jeune Theophane, l’envoya à Cyzique avec coromillion d’y faire bâtir une fortereilè* Theophane eonduifit l’ouvrage , & y employa même du fien: mais
il en prit occafion de vifiter le monaftere de Slngriane qui en étoit proche, & y fit connoîilànce avec un
faint perfonnage nommé Grégoire : le même y com
me Ton croit, qui étoit abbé d’Agaure dans lé mont-*
Olympe*
L ’empereur Leon & le beau-pere étant morts j
Theophane fe trouva libre ibus le régné d'Itcne. IÍ
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donna íes biens aux pauvres, affranchit íes efclaves ,
& mit fà femme dans le monaftere de Tifie du prince,
lj
après lui avoir fait de grandes libéralités. Pour lui il fe
retira au monaftere de Singriane, 8c s’occupoit dansfà
cellule à tranicrire des livres. Il demeura fix ans dans
Tifie Calonyme, où il avoir fondé un monaftere. De
là il revint à Singriane, & fonda auprès un autre mo
naftere , en un lieu nommé Grand-champ : dont enfin
il prit le gouvernement.
L ’abbé George , iyncelle du patriarche Taraife , Tmofk. prefi
avoit entrepris une chronographie pu abrégé d’hiftoire
univerièile depuis la création du monde. Il la conduis
fit jufques à l’empire de Dioclétien ; mais fe voyant
près de la mort, il pria l’abbé Theophane ion ami par
ticulier de continuer l’ouvrage. Theophane le conduifit jufques à ion tems : ainfi les deux enièmble font une
fuite entière d’hiftoire. Theophane en comptant les
années de l’incarnation fuit le calcul des Alexandrins,
qui commence huit ans plus tard que le nôtre ; 8c les
critiques y ont remarqué quelques fautes de chrono
logie. Il n’eft pas. toujours favorable à S. Platon 8c à
S. Théodore Studite. .Il n’approuve pas leur oppofition à l’éleélion du patriarche Nicephore, ni l’avis dp
Théodore,denepointrendreles Bulgares transfuges;
mais il fèmble approuver la fùpercherie dont ufà l’em
pereur Leon, quand il voulut faire aftiàifiner le roi des
Bulgares.
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L a lettre circulaire que l’empereur Charles avoît
.
1
a
1t
r
1
t
1
baptême.
écrite aux archevêques de ion royaume touchant le
Su?, xly.h, sl, baptême * donna occasion a plufieurs traités fur ce facrement fuivant l'intention de l'empereur; car il n’àvoit pas tant demandé ces éciairciflemens aux évêques
pour lui que pour eux ; c'eft-à-dire , pour les exciter
Thsod.prœfat. à étudier la matière* & à en înftruireles peuples. C'eft;
ainfi qu en jugeoit Theodulfeévêque d'Orléans : Car*
ajoute-t-il * ce grand prince, ne cefloit point d’exciter
les prélats à l’étude des faintes écritures •* le. cierge à
f observation de la difciplfne * les moines à la régula
rité 5 les grands à donner de bons confeils-*les juges à
la juftice., les guerriers, aux armes * les ftipérieursàT-obéiffance : tous à la vertu & à la concorde..
Nous avons quatre de ces traités fut le baptême J
Mahiii, t. j. qui fervirent de réponfe à la lettre jje f empereur.- Le
Anaieci.mt, premier eft celui de Leidrade. archevêque de Lyon *
que l'empereur Charles ayant vu * il trouva que hau
teur n'y avoit pas allez expliqué les renonciations qui
jbîd'P. so. précedent le baptême rc'eft pourquoi Leîdrade ajouta
une réponfê particulière fur ce fujet* qui paraît plus
travaillée que là première. Le fécond traité du bap
tême écrit en cette occailon fe trouve entre les œur
ap. Ahuin. vres d'Alcuin : mais il eft d'Amalarius archevêque de
Î*1' r. ^Treves : foit qu’il eût chargé Alcuin d'écrire en fort
Theod*
nom * toit qu il lui ait exe attribue par erreur. Le troifieme traité efl: de Theodulfe évêque d’Orléans* adref:
fé-à.Magnus archevêque de Sens fon métropolitain^
Traités fur le *
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qui Favoit prié de répondre pour lui à la lettre de *—-------- l'empereur. En d'autres exemplaires cet écrit de Théo81$*
dulfe eft adrelTé à Jean archevêque d'Arles ; peut-être
lui avoit-il fait la même priere que Magnus. Le qua- bwi PP.L«£m
tríeme traité du baptême eft de Jefle évêque d'Amiens î0' I4'£td7- célebre en ce tems-là : Sc quoiqu'il adrefle cet ouvrage
aux prêtres de fon diocefe , la conformité du flijet fait
juger qu'il fut écrit en la même occafion. Dans ces r.Coinu e, 3x2.
traités on explique l'état des catéchumènes , les fcru- n-7J-&e'r
tins, le fymbole, les renonciations , les exorciimes ,
le fouffle , le fel, l'application de la falive au nez &
aux oreilles, les onétions, l'habit blanc, la commu
nion qui fuivoit immédiatement le baptême même des
enfans. On y dïftingue nettement l'onétron du faint
chrême fur la tête, que fait le prêtre, Sc qui eft une cé
rémonie du baptême, avec l'onétion furie front pour
communiquer le S. Eiprit, qui eft propre à l'évêque y.
Sc appartient au facrement de confirmation.
En 8 13 , qui fut la derniere année de l'empereur
n.
Charles, il tint un parlement à Aix-la-Chapelle, où il
Arieî’
ordonna que l'on aflembleroit cinq conciles dans ies
principales métropoles de ion royaume. A Mayence,
à Reims, à T ours, à Arles f à Châlons-iur-Saone pour
la province Lyonnoife ; & que ce qui y auroit été réfolu lui feroit rapporté.Ces cinq conciles furent tenus
pendant l'été de cette même année ; Sc.on y fit à peu
près les mêmes reglemens qui répondent aux ques
tions envoyées aux* évêques deuxansauparavant: ainü Sup- slÿ. n, <1*
ils avoient eu le loifir de s’y préparer^
Le premier. de ces conciles jièlon la date, eft celui
tTArles, que l’on compre pour le fixieme de cette
uille,. I l fut tenu l’an qyaraitfe:cinquieme du régné de
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Charles en France , l'ére Eipagnole 8 5 1. c'eft-àdire,
A n . 813. Tan 8 13. le dixième de M ai, dans Fégliie de iàint
Etienne, L ’archevêque Jean y préfidoit avec Nebrita*7- cône* p. dîus de Narbonne ; & outre leur dignité ils prennent
la qualité d'envoyés du prince. Le premier jour on
propoia feulement des melles & des prières pour l'em
pereur Sc pour fa famille, tant qu il vivroit. Le lende
main on publia vingtdix canons, dont le premier eft
¿t#TÍ. ff. 40. une profeffion de foi abrégée. Le fécond ordonne les
¿írei. c.„?. prières pour le roi Charles : eniîiite il eft dit que chaque archevêque exhortera fes fuffragans à bien inftruire les prêtres 8c le peuple iur le baptême * Sc tous les
K îîîî . â. 1 4 . 7 f , myfteres de la foi. Les évêques , dit le concile, doi
Arel. c t io . vent fçavoir l'écriture & les canons ; St toute leur oc
cupation doit être la prédication St l'inftruélion. Les
prêtres doivent prêcher, même dans les paroilfes de
9. 1 $. la campagne : les parens doivent inftruire leurs enfans , St les parains ceux qu'ils ont tenus iiir les fonts*
c . i 7- Chaque évêque vifitera ion diocéfe tous les ans, 8c
€. TZ. I J. prendra la proteélion des pauvres opprimés. Que C les
Coact Cabil. c.
juges St les puiifans ne défèrent pas à íes avis, il en
20.
avertira le roi. Tout le peuple obéira à l'évêque, mê
me les comtes St les juges ; St ils agiront de concert
pour maintenir la juftice & la paix.
Axel. c. 4. / ,
Les évêques auront grand foin d'inftruire les prê^
tres qu'ils ordonneront pour les paroiifes,c'eft-à-dire,
les curés ; St les laïques, il faut entendre les patrons,
ne pourront recevoir des préièns pour leur confier ce$
églifes, ni les en chafter, 8c en mettre d'autres fàns la
jugement des évêques, à qui ces prêtres doivent ren-'
i. 17* dre compte de leur conduite. Les prêtres garderont
le faint chrême fous lefceau j 8c ne le donneront à
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perionne comme un remede, ou lous quelque au tre----- ----prétexte que ce foit. Car plufieurs s'imaginoient que
8 l^
les criminels qui en avoient pris par onétion > ou par Tar' *'10t
breuvage, ne pouvoient être découverts, comme il
eft porté dans le concile de Tours. On confervera les Rem.c. 20.31
dîmes 8c les biens des églifes ; ôc ceux qui en poliedent en bénéfice >c eft-à-dire, en ufufruit, contribue
ront aux réparations. On ne tiendra les marchés Sc les c. u. 2&
plaids 5 ni les dimanches, ni dans les parvis de l'égiife. Rem.
Les évêques auront foin que les chanoines & les e. 6.
moines vivent chacun félon leur inftitut. Que dans les R*
monafteres de chanoines, de moines ou de religieufes, on ne reçoive qu autant de perfonnes que la maifon en peut commodément entretenir ; que dans les
monafteres de filles il n entre pour le iervice nécellài- Ar^*re que des hommes- de bonnes mœurs, 3c d'un âge
avancé, Sc que ceux qui iront y célébrer la melîè, en
fortentauffi-tôt qu'elle fera finie. Ceux qui ferontcon- <•***
vaincus d'un crime public feront pénitence publique K Jr°
félon les canons. En tems de famine ou d'autre nécef ^ 1&
lire chacun nourrira félon fon pouvoir ceux qui lui ap
partiennent. Les perfonnes puiflantes m'acheterontles * 2j±
biens des pauvres que publiquement, en préfence du
comte 3c des plus nobles de la cité. Ce font les prin
cipaux canons de ce concile d'Arles : Sc comme les
quatre autres traitent les mêmes matières, je ne mar
querai que ce qu'il y a de fingulier en chacun.
iti.
Le concile de Reims s'aifembla à la mi-Mai la mê
C o n c ile d p
me année 8 13 . l'archevêque Vulfaire y prefida : on Reims
commença fuivant la coutume par un jeûne de trois Tm.7.ÿ>I2S3jours, Sc on y fît quarante-quatre canons, dont voici
les plus remarquables. Chacun* des clercs s initruira

H ïS T Ô ïÏE Ë c
------.— -, des fondions de fon ordre ; de afin de le mieux faire
A m, 8 i o . entendre , on lut dans le concile des épîtres de faine
h Paufpour montrer aux foûdiacres comment ils les doii,4‘ vent lire ; on lut l'évangile pour les diacres ; & pour
* les prêtres, on examina Tordre dé la meife 8c du bapm
7mtême : on lut les canons pour les chanoines , 8c pour
Ct les pafteurs le paftoral de S, Grégoire de piuûeurs fenCtJ0. tences des peres.
,■ ,1^ On examina Tordre de la pénitence , afin que les
£,i2tiô. prêtres compriiTent mieux comment ils dévoient recevoir les confeflions, & impofer les fatisfadions. On
ordonna de diftinguer ceux qui doivent faire pénitenc,3i. ce publique ou fecrete. Les évêques ? les abbés 8c les
c.T7. c.îs. miniftres deTéglife doivent éviter les excès debou% c. s . € . 7 . 8. c[ie ^
n e p0jnt iouffrir qu'on falTe devant eux des
c.2o. jeux deshonnêtes ; mais recevoir des pauvres à leur
table , 8c faire lire l'écriture fainte pendant leurs repas,
c' Les prêtres ne paiferont point d'un moindre titre à un
plus grand ; les moines n'iront point aux ailefriblées
féculieres des plaids : perfonne ne recevra des preiens
pour les jugemens.
.
Le concile de Mayence s’aiïetnbia le neuvième dé
[agence?11* de J -U*m de même année 8 13 . dans le cloître de faint
Alban. Les préfidens qui prennent auiïi le titre d'en
voyés du prince , étoient Hildebaide , qui fe dit archevêque du palais, parce quil étoit archevêque de
Cologne & archichapelain, Riculfe archevêque de
Mayence , Arnon archevêque de Salibourg, & Ber-;
naire évêque dé Vormes. Il y avoir en tout trente évê
ques , vingt-cinq abbés, 8c pluiieurs laïques, comtes
Sc juges. On divifa toute Taffemblée en trois bandes;
La première fut des évêques, qui s'agirent avec quel
ques
ïv
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ques notaires , iifant l'évangile Sc le refte du nouveau —
teilament, les canons, & divers ouvrages des peres,
' entre autres le paftoral de S, Grégoire, pour étudier
le moyen de conierver la difcipline de l'églife* La fé
condé troupe fut des abbés Sc des moines choifis, qui
lifoient la réglé de iàint Benoît, 6c cher choient com
ment ils pourroient rétablir l'obfervance monaftique,
La troifieme troupe étoit des comtes Sc des juges qui
esaminoient les lois féculieres Sc rendoieot juftice à
tous ceux qui fe préfentoient, Ce concile fit cinquan- can.4;
te-cinq canons ; Sc c'eft celui qui répond le plus préci- Léo. ep. iSé al*
fementauxqueflions de l'empereur* Il ordonne que le 4-eP'sj6-al80'
baptême fêra par-tout adminiftré fuivant l'ordre Romain ; Sc que l'on obfervera les decrets du pape faint n-IS-c-4S'
Leon, principalement pour ne baptiier qu'à pâques Rm-c' It2*
& à la pentecôte. Les prêtres avertiront continuelle
ment les fideles d'apprendre le iymbole & l'oraifon
dominicale, & impoferont des jeunes , ou d'autres
pénitences à ceux qui le négligeront* Pour cet effet
les parens envoyeront leurs enfans aux écoles , foit
des monafteres , foit des prêtres,pour apprendre leur
créance & l'enfeigner aux autres dans la maifon ; Sc *-47t
ceux qui ne pourront l'apprendre autrement l'appren- * ^
dront en leur langue. Les parains auront le même loin
de leurs enfans ipirituels : ii l'évêque eftabfçnt ou ma
lade, U y aura toûjours quelqu'un pour prêcher les di
manches & les fêtes félon la portée du peuple. On
comptoit donc que l'évêque devoit ordinairement
On prendra garde à l'avenir, de ne donner à perfonne la tonfure cléricale , que dans l'âge légitime ,
defa franche volonté Sc du contentement de fon maiTome
&

, J-
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------ — tre ; ce qui! faut eritendre des ferfs. Chaque évêque
A n. 813. recherchera foigneufement d'où font les prêtres & les
si. Tur. c|ercs ¿ qfon diocefe, pour renvoyer les fugitifs à leur
*' tj, Jrei. ^vgque<
aux clercs acéphales, qui rie font ni au
('r ' iervice du prince, ni feus un évêque ou unabbé, mais
vagabonds & indépendans : l’évêque les fera arrêter
fans délai. S'ils ne veulent pas lui obéir, il les excom
muniera ; s'ils ne fe corrigent, on les mettra en prîfbn
*•4* jüiquesàce quils foient jugés dans un concile. Aucun
prêtre ne peut dire la meffe feul : car comment dirat—
il : Le Seigneur foit avec vous* & le relie, qui mar**44- que des affiftansd On avertira le peuple de faire l'offrande ôc de recevoir la paix. On obfervera les fêtes
, fuîvantes : le jour de Pâques , avec toute la femarne >(
l'Afcenfion, la Pentecôte comme Pâque, faînr Pierre.
& faint Paul, faint Jean-Baptifte, l'Aflomptian de la
fàinte Vierge, faint Michel, faint Remi, faint Martinr
faint André, à Noël quatre jours * l'Oéfave de Noëf*
c'eft-à-dîre, la Cîrconcifion, l'Epiphanie, la Purifïcation de la fainte Vierge * les Fêtes des martyrs & des
confeiTeurs, dont les reliques font en chaque dioceiè*
*•J4. T. c<4T- Sc la dédicace de l'églife. On obfervera le jeûne des
e' J*mquatre tems, Sc quiméprifèra lejeûne commandé fera
f*3U excommunié. On obfervera la grande litanie pendant
* trois jours , c'eft-à dire, les rôgarions ; & on y mar
chera nuds pieds avec la-cendre & le cilice. Les ivro
gnes feront excommuniés, juiques à ce qu'ils fe corri
gent.
17
Les clercs, qui ont quitté le Gecle ne doivent avoir
d'autres armes que les ipirituelles: mais les laïques,qui
font chez lesclercs, peuvent les porter , fulvant l'an
cienne coutume ; edLà-dire leurs ferfs x leurs domeA
.
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tiques 8c leurs vaflaux. Les miniftres de ¥ autel & les
----moines doivent abfoluments'abftenir des affaires tem- c
8l^*
porelles ; comme de paroître devant les tribunaux féculiers, fi ce n'eft: pour la défenfe des orfelins & des
veuves : d'être fermiers ou procureurs : d'ctre farceurs : fi- £*ro;
aimer le jeu 9 la bonne chere, ou les ornemens indé: ^
cens : chaflèr avec des chiens , ou des oiieaux ; en un
mot fuivre les défirs delà chair. Mais il ne leur eftpas
défendu de prendre foin de leurs intérêts ielon la juftice. Les évêques
les abbés ehoîfiront pour vida- R. c. 24. c. fo.
mes j, prévôts, avoués oudéfenfèurs, des hpmmes ver- 28.
tueux, fideles, juftes rdouxdéfintéreffés : c'étoit ceux
1IX3tvlIïi
dont ils ie fervoient pour adminiftrer leur temporel. e
Les prêtres porteront toujours l'prarium ou étole,
pour marque du iacerdoce. On ne tirera point des
égiiies les criminels -, pour les faire mourir : mais ils
ne laifleront pas de payer la compofition de leurs
crimes. On ne transferera point les corps des faints 9Ct?'10•
fans la permifîion du prince ou du concile. Les cha
noines vivront, felon les canons , mangeront 8c dor
miront en commun, 8c ne ferbnt rien fans la permilîîon de l'évêque ou du-fupérieur. Ils s'applique
ront à l'étude & à la pfalmodie , & iè rendront capa
bles d'inftruire les peuples. Les abbés vivront avec c.iz*
leurs moines félon la réglé de S. Benoît > comme
ceux qui étoient ptéfens à ce concile nous l'ont pro
mis. Les envoyés du prince avec l'évêque diocéfain *20. *
examineront l'état des monaiferes : s'ils font en lieu
propre à trouver tout ce qui leur eft néceflaire, afin
de n'avoir point befoin de fortir au dehors. Les évê- c.21.
ques feront, opter ceux qui ibnt dans les monafteres 9
de vivre en moines ou en chanoines : & de même les ij.

Î3Ï
3EÏÎSTOTRÈ È c ' é t
religieuies iùiviorit la prbfelîiorï qu'elles auront env*
A n , 813.
bradée. Ceux qui Îè plaindront d’avoir-perdu l'hénf.
tage de leurs peres par des donations fuggérées, nous
les fatisferons, autant qu'il dépend de nous,* v. ' '
Le concile de Châloiis iur Saône fut aiTemblé de
Concile de Cliâions.
toute la Gâule Lyonnoiie^ excepté la province de
; to.7,p./272' Tours, qui s'aflèmBîa ieparémerit. On.y fit SoixanteCiimfix canons,, dont voici les plus iinguliers, Suivant l'ordonnance d& l'empereur, les évêques établiront des
écoles, où les clercs apprendront les bonnes lettres &
les faintes écritures^ pour être capables d inftruire les
ÿ. xj, peuples, Défenfe aux évêques de fairejurer ceux qu'ils
V ordonnent-, qu'ils font dignes , qu'ils ne feront rien
contre les canons , Sc qu'ils obéirdlit à l’évêque qui
p- 4j- les ordonne : parce c[ue ce ferment efl: dangereux. Il
y a en quelques lieux des Ecoifois qui fe difent évê
ques 5 ôc ordonnent des prêtres & des diacres, fans
permifïîon de leurs leigneurs, ou de leurs iupérieurs :
nous déclarons nulles ces ordinations, comme étant
abufives & la plûpart/imoniaques. Les évêques dans
leurs vifites s'abftienâront, non feulement des exacl6* rions illicites, mais de tout ce qui peut être à charge
I7‘ ou caufer du fcandale. Ils ne prendront rien pour le
prix du baume , qui entre dans le faint chrême ou du
* lB• luminaire : non plus que pour la dédicace des égliiès
& pour les ordinations. Ils ne fe feront point payer
de cens annuel par les prêtres , ni d'amendes par les
inccftueiix, par ceux qui ne payent pas-les dixmes,om
P**-les prêtres négligens, comme quelques-uns le font
de concert avec les comtes. Les archidiacres n'exer
ceront point de domination fur les curés, $ç ri en exi
geront point de cens.
i<
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ï,a coiiflifnation ne doit point être réitérée, non
plus que le baptême. Il faut éviter de trop différer la A n . 8
communion, ou de s'en approcher indignement ; mais Cm27‘
s'abftenir quelques jours auparavant des œuvres de la
chair, Sc Te purifier le corps Sc l'ame. Tous les fideles
doivent communier le jeudi faint, puifque Ton recon
cilie ce jour là les pénitens mêmes, afin qu'ils puifïent
*
communier. On ne doit pas méprifer l'onétion des c.481
malades, qui eft un remede pour l'ame Sc pour le
corps. L'ufage de la pénitence iùivant les anciens ca- c*2$i
nons eft aboli en la plûpart des lieux ; c'eft pourquoi
il faut implorer le iecours de l'empereur, afin que les
pécheurs publics faiïent pénitence publique, Sc foient
excommuniés & réconciliés ielon les canons. Quel- c. j ü
ques-uns ne fe confeffent pas entièrement : c eft pour
quoi il faut les avertir de fe confeiïèr des péchés de f ,,
penfée, comme des péchés extérieurs. Il ne faut pas
feulement fe confeffer à D ieu, mais aux prêtres : Sc
dans ce jugement, plus qu en tout autre, il faut pren
dre garde de 11e iè pas laiffer prévenir de quelque pa£
fion. Plufieurs dans la pénitence ne cherchent pas tant
la rémiffionde leurs péchés que raccompliffementdu
tems ; Sc fi on leur interdit le vin & la chair, ils cher-*
chent d'autres viandes Sc d'autres boifïbns plus déiicieufes. Le vrai pénitent fe prive abfolument des plaifirs du corps. Quelques-uns auiïi pechent de propos
délibéré , dans l’efpérance d'effacer leurs péchés par
des aumônes. Or il ne faut pas pécher pour faire l'au
mône : mais la faire parce que l'on a péché. On doit
irçipoier la pénitence félon l'écriture Sc la coutume de
l'églife, Sc bannir abiolument les livres que l'on nomnie pénitentiels, dont les erreurs font certaines 8c les
Ruj
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. —«■—- auteurs incertains, & qui flattent les pécheurs
imAn* 8x3. poiant pour de grands péchés des pénitences légères
(Stinufitées. Le concile de Tours explique- celui-ci ;
car il ne rejette pas abfoiumentleslivrespénitentiels :
CW. Tur. ^ 22. mais il juge à propos y que quand tous les évêques fe
ront aflèmblés au palais 3ils marquent quel des anciens
*
pénitentiels doit plutôt être fuivi.
Le concile de Châlons continue : Il y a beaucoup
d'abus dans les pèlerinages, qui iè font à Rome 3 à
Tours & ailleurs. Des prêtres & des clercs préten
dent par-là fe purifier de leurs péchés 3 & devoir être
rétablis dans leurs fondions ; des laïques s'imaginent
acquérir l'impunité pour leurs péchéspafles ou à venir:
les puilfans en tirent un prétexte d'exaCtion iur les pau
vres , les pauvres un titre de mendicité. Mais nous
louons la dévotion de ceux > qui pour accomplir la
pénitence que le prêtre leur a confeillée font ces pè
lerinages en les-accompagnant de prières 3 d'aumônes
& de correction de leurs mœurs. Il eft remarquable
que les deux plus fameux pèlerinages étoient S. Pierre
Je Rome & S, Martin de Tours. Les prêtres dégradés
c' feront mis dans des monafteres, pour faire pénitence ;
& s'il veulent mener une vie ieculiere 5 ils feront excom
muniés, Si les prêtres mettent des fruits en réierve3 ce
ne doit point être pour les vendre plus cher, mais pour
fecourir les pauvres en tems de difette. On impute à
quelques-uns de nos freres les évêques 3 de periiiader
à quelques perfonnes de renoncer au monde , pour
donner leurs biens ài’églifè.* ce qui doit être très-éloigné de notre penfée. Les évêques ne doivent chercher
que le falut des âmes,.& ufer des biens de i'églife#
p,7. non comme de leur bien propre# mais d'un bien qui
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lettf eft confié j pour en aider les pauvres. Ceux donc
qui auront employé de pareilles fuggeftions , feront
fournis à la pénitence canonique : ceux qui ont été
aflez Amples pour fe laifTer féduire, demeureront dans
leur engagement, & les biens ufurpés feront rendus à
leurs héritiers. En toutes les méfiés on fera des prières
pour les morts, fuivant l'ancienne coutume de l'égliie
& l'autorité de S. Auguftin.
Nous avons appris que les églifes, qui fe trouvent
dans les domaines des particuliers, font partagées en
tre les héritiers, jufqu'à faire d'un fèul autel quatre
parts, dont chacune a fon prêtre. Nous défendons ces;
partages, & jufques à ce que lès héritiers foient con
venus du prêtre qui doit fervîr cette égliïe, 1 évêquedéfendra d'y célébrer la méfié. On voit ici le patro
nage laïque bien établi. Le concile continue. Nous c.£2i
difbns peu de choies touchant les abbés & les moines,
parce que prefque tous les monafteres de ces quartiers
profeflent la réglé de faint Benoît, qui montre tout ce
qu'ils doivent obferver. Le concile renvoyé à la me- ssme réglé les religîeufes moniales : mais pour les cha- «.r+j
noînefîès , il leur donne plufieurs reglemens, qui re
gardent principalement la clôture , le filence & la ré
gularité des abbeflès. Les mariages des fèrfs ne feront c.jo*
point rompus, quoiqu'ils appartiennent à divers feigneurs : pourvu qu'ils fe foient mariés de leurconfentement & félon les lois. On ne feparera point les m q femmes qui auront tenu leurs enfans à la confirmation 5
par mégarde, ou par malice,pour quitter leurs maris :
mais elles feront mifes en pénitence. Les familles
payeront la dixme à l'églife, où elles entendent la.
méfié toute l'année * de font bagüfer leurs enfans*.

i 3 (? ' H i s t o i r e E c c t E S i X s f
------- —— Ón compte ce concile pour le fécond de Chalona
An. 813.
ç eJui de Tours eft le quatrième de cette ville, &
ConcilecieTours Ofî y fit cinquante-un canons. Chaque évêque aura des
homélies contenant les inftruôtioris néceiTaires pour
Rm. j s*
troupeau 9 3£ prendra foin de ley traduire claire&n. 17 - ment en langue Romaine ruftique, ou en langue Tudefque , afin que tout le monde les puifle entendre.
Cétoit les deux langues qui avoientcours en France;
la première étoit celle des anciens habitans Gaulois
Romains , c'eft-à-dire , le latin, déjà fort corrompu,
d'où eft enfin venu notre françois : l'autre étoit la lan-«
gue des Francs , & des autres peuples Germaniques ,
qui étoient alors répandus dans l'empire françois ; 8c
cette langue eft demeurée.au-delà du Rhin. Au refte
ce canon fait voir , que deflor's le peuple n'entendoit
plus le latin.
î. t4.
On ne doit point ordonner de prêtre qui n'aie
trente ans ; & avant fordinlâtion il demeurera dans
l'évêché pour apprendre íes devoirs juiqu'àceque fon
jf. is. puifle connoitre fés mœurs ôc la vie. L'évêque aura
grand foin d'inftruire fes prêtres touchant le baptême
& les rénonciations qui s'y font. On les avertira de
ne pas donner indifféremment après la meife le corps
de notre Seigneur aux enfans & aux perfonnes qui fe
rencontrent ? de peur qu'il n'y en ait de chargés de
i, tram, quelques crimes. Nous avons marqué ailleurs l'ancien
Pb-f*
ufage , de diftribuer aux enfans les reftes de l'euchaf.$o. rïftie, L es laïques communieront trois fois l'an : on
avertira les fideles d’entrer à i'églife fans bruit, Sc fans
tumulte, & de s'abftenir pendant la mefle, nonièulement de difcours inutiles, mais de mauvaifes penfées.
$.41, Nous avons chez nous ? difent les évêques de ce con*
d ie
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fcile parlant à l'empereur , plufieurs inceftueux; parri- An. 81 j.
cides & homicides, qui perféverent dans leurs crimes,
îionobftant ños exhortations ; nous en avons déjat;excommunie quelques-un^, qui n en tiennent compte :
c'eilpourquoi nous prions votre clémence, d'ordon
ner ce qu'il en faut faire. On avertira les fideles que
les fortiléges, ni les enchantemens, ou les ligatures
d'herbes ou d'offemens ne peuvent guérir les hommes
ni les animaux >& ne font que des Ululions du démon.
Les évêques doivent avoir grand foin des pauvres,
êc peuvent en préfence des prêtres & des diacres don
ner du thréfor de l'églife aux ferfs & aux pauvres de la
même églife fuivant leurs befoins. Nous avons exa f. S2i
miné foigneufement, fuivantf avertiffement du prince,
ceux que Ton prétend être dépouillés de leurs biens :
mais nous n'avons trouvé fur ce iujet aucune plainte
contre nous. Car il n'y a preique perfonne qui donne
de fon bien à 1' églife, fans recevoir autant, ou le dou
ble , ouïe triple des biens de l'églife en uiufruit: avec
convention d'en laiifer jouir fes enfans ou les parens ^
qu'il a défignés : & nous leur avons offert la faculté de
retirer ces biens aliénés par leurs parens, dont ils
étoient déjà exclus par la loi, pour les tenir de fégliie
en bénéfice : c’efl-à-dire, en fief, comme on a parlé
depuis. On avertira les comtes ôc les juges , de ne
point recevoir en témoignage les perfonnes viles &
indignes : parce que plufieurs comptent pour rien le
parjure.
Les tnnnafteres ou la réglé de S. Benoît a été obierVee , feront réformés feivânt cette réglé ; car en quel
ques-uns il y a peu de moines à qui leurs abbés en
ayent fait promettre robfervaiice, parce qu'eux-mê-*
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- ....... mes vivent plus en chanoines qu'en moines. On lie fë
An. 813. preilèra pas de donner le voile aux jeunes veuves, juA
qu'à ce qu'elles ibient bien éprouvées ; on ne le don*nera pas même aux jeunes filles avant vingt - cinq ans
fans néceffitéi
T
An* Eghh .
Chacun de ces cinq conciles envoya les décrets h
r^ mèom °fag l emPereur ?qui les fit examiner & comparer en ia préxo
12.37 *
ienee à Aix-la-Chapelle, dans une grande aiTemblée
qu'il y tint au mois de Septembre cette même année
813. En confequence il fit publier un capitulaire de
vingt-huit articles >contenant ceux de ces canons y
dont l'exécution avoit plus de befoin de la puiffance
temporelle. Les deux derniers articles n'étoient point
* -27 ' dans les canons des cinq conciles, 8 c portent : On
s’informera s^il eft vrai ce que l'an dit, qu’en Auitrafie
les prêtres, découvrent pour de l'argent les voleurs iur
leur confeffion. On s'informera auiïi des hommes fujets au droit de faîde x qui font du trouble les diman
ches & les fêtes ; ce qu'il faut absolument empêcher.
On appelloit faide dans les lois barbares le droit qu'adcaïg g io f vo*ent ^es parens d'unhomme tuër de venger ia mort
par celle du meurtrier.
.vi l
L'empereur Charles avoît fait venir d’Aquitaine le
Louis couronné ■
y ■
n • z"1 t i /■*
-p» •
empereur.
roi Louis,
qui*reitoit
leul de les trois*■ ms ; car repin
Theg.c*
roi d'Italie étoît mort en 810^ laiilant d'une concuEgtnh.w tac.?. bine, un fJls nommé Bernard , & Charles roi de Ger' manie, l'aine de tous , étoît mort l'année fuivante 81 r.
lans laiiïer d'enfans. Loiiis étant donc arrivé à Aix-laChapelle , l'empereur fort pere y tînt une grande affemblée avec les évêques, les abbés,les ducs, les
comtes & tous les François. Il les exhorta à être fidè
les àfon fils y <3 Cleur demanda à tous s'ils vouloiept
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«bien qtf il lui donnât le titre d'empereur. Ils réponda
ient que cette peniee venoit de Dieu. Le dimanche A n. 813.
feivant Charles prit íes habits royaux avec la cou
ronne en tête , marcha à féglife , & s'avança jufqu'à
l'autel confacré en l'honneur de N. S. J. C. le plus
élevé de tous , & y fit mettre une autre couronne.
Après qu'ils eurent long-tems prié lui & fon fils, il lui
parla devant toute i'aflemblée des prélats & des feigneurs, l'exhortant premièrement à aimer & craindre
Dieu , Sc garder en tout fes commandemens, à pro
téger les égliies, avoir de la tendrefïè pour fes fœurs
& fes freres encore jeunes ; ce dévoient être les enfans des concubines , Drogon , Theodoric, & Hu
gues ; d'aimer íes neveux Sc tous fes païens. Hono
rez, ajouta t-il, les évêques comme vos peres : aimez
le peuple comme vos enfans : reprimez les médians,
pour les ramener au chemin du iàlut ; foyez le con
solateur des moines Sc des pauvres : établiifez des
(officiers fidèles , craignans Dieu & defintéreffés t
n'en dellituez aucun qu'avec connoiflance de caufe ¿
& montrez-vous toujours irrépréhenfible devant Dieu
& devant les hommes.
Charles ajoûta plufieurs autres avis, & demanda à
ion fils s'il étoit réfolu de les obferver. Loiiis répon
dit qu'avec l'aide de Dieu il les obierveroit de tout
ion cœur. Alors Charles lui ordonna de prendre de
fes propres mains la couronne qui étoit fiir l'autel, &
la mettre fer ia tête, lui faifant ainfi connoître qu'il ne
tendit l'empire que de Dieu. Loiiis fe mit la couronne
en tête : le peuple s'écria : Vive l'empereur Loiiis ; Sc
célébra ce jour avec une grande joie. Charles rendît
grâces à Dieu 3 en diiànt avec David ; Béni foyez-

H istoire E c c lesia st iq u e,
' - '■■ voüs, Seigneur, qui avez mis aujourd'hui men fils fiiÿ
^ N# 8l^' mon thrône à mes yeux. Enfuke ils entendirent la
Reg. j, 43.
^ retournèrent au palais, le pere appuyé fur fou
fils j qui le ioûtenoit en marchant* Peu de terris- après
Charles le renvoya chargé de préfens magnifiques : ils
s'embrafferent tendrement Sc répandirent beaucoup de
larmes, comme s'ils avoient prévû qu'ils ne iè reverroient plus. Ainfi l'empereur Lotus retourna en A qui*
taine au mois de Novembre 8 13 .
L'empereur Charles demeura à Aix-la-Chapelle 9
Kétéd^ciiaries ne s occapant plus que de prièresr d'aumônes Sc de
Tkeg. 7.
correction des livres iàcrés. Car il employa la fin
de fa vie à rendre très - correéts les textes des quatre
évangiles, y travaillant avec des Grecs Sc des Syriens*.
Toute la vie il avoir eu un grand zele pour la religion
Sc une piété fincere. Il ne manqua jamais, autant que
iàiànté lui permit, d’aller à Tégliie le matin & le foir.,
Sc d'affiiter aux noétumes & au facrifice. Il avoir grand
foin, que tout s'y fît avec toute la bienféance ponible*
Sc avertiiTok iouvent les cuftodes des églifes de n'y
rien fouffrir d'indécent. Il les fournit abondamment
de vafes d'or & d'argent Sc d'habits iacerdotauxrenforte que pendant le'fîunt" facrifice aucun des clercs , pas.
même des portiers, ne fervoit dans fon habit ordinaire..
Il orna particulièrement fa chapelle d’Aîx, d'or, d'ar
gent , de luminaire : les baluftres & les portes étoient
d'airain. Il y fit apporter des colomnes Sc du marbre
de Rome Sc de Ravenne : ne pouvant en avoir d'ail
leurs. Il corrigea très-exaétement la maniéré déliré Sc
de chanter, étant parfaitement inftruit de fun & de
î autre ; Sc toutefois il ne liioit pas publiquement , Sc,
& contentoittte chantërbasH& avec les autres, GéfoiSl^ o
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ïes paroles d’Eginhart qui montrent qu en ce tems-là
les plus grands feigneurs ne dédaignoient pas de faire
dans l’égiife les fonctions dechantres & de leéleurs ;
Sc nous en voyons auiïi des preuves à C. P.
Charles ne bornoit pas fes aumônes àfon empire fi
vafte ril les étendok au-delà des mers, en Syrie, en
Egypte, en Afrique, à Jerufalem, à Alexandrie & à
Carthage. Il envoyoitde l’argent par tout où il favoit
que les Chrétiens vivoient dans la pauvreté. C ’étoit
le principal motif qui lui faifoit cultiver famitié des
princes infidèlespour procurer du foulagement aux
Chrétiens qui vivoient ibus leur domination. Entre les
lieux de piété, il avoit une vénération finguliere pour
faint Pierre de Rome, U envoya pour fon thréfor une
trés-grande quantité d'or , d'argent, de pierreries Sc
despréfens immenfes pour les papes. Pendant tout ion
régné il n’eut rien plus à cœur que de rétablir la ville
de Rome dans fou ancienne dignité : Sc non-feule
ment défendre Sc protéger, mais orner Sc enrichir l’églifede S. Pierre
toutefois, ajoute Eginhart, du
rant un fi long régné, il n’y fit que quatre voyages de
dévotion. Réflexion qui montre combien les peierhnages étoient fréquensv
Tant de lois en faveur de Tégliiè ne font pas les
moindres preuves de la piété de Charles. Je les ai rap1-*
portées en leur tems : mais il en faut marquer encore
une, dont on ne fait pas la date, & qui n’eft pas moins
confidérable. L ’empereur y parle ainfi : Nous vouions . ib. r . cap. 36'$*
. 231.
que tous nos fojets Romains , Francs, Allemands & J
lies autres qui y font nommés , obièrvent cette ierv
tence , que nous avons tirée du code Theodofien t!Qüicon<jae,ay.ant un procès eu demandant ou en dé^
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—— — fendant, en quelque état de caufe que ce f o i t , aurü
A n. 814.. ck0j£ |e jugement de l’évêque, lui fera auffi-tôt ren
voyé nonobftantl’oppofirion de la partie adverie : &
ce que Tévêque aura décidé fera exécuté, iàns qu'il
ioit permis de fe pourvoir contre ion jugement. Le té
moignage d'un feul évêque fera reçu par tous les juges
fans difficulté r & on n'en entendra point d'autre dans
Coi Tk. iih. xvi. la même affaire. Cette loi ie trouve effèéHvement à la
fgji.m.xi,
gn
code Theodoiien, comme étant de Conftantin
adrefïëe à Ablavius préfet du prétoire : mais le$ plus
favans critiques la croyent fuppofée , Sc nous n’en
Voyons point d'exécution depuis Conftantin juiqu'à
Charles. Il eft vrai que l'autorité qu'il lui a donnée ,
la croyant véritable 3 a fervi de prétexte aux évêques
des iïécies iuivans, pour étendre bien loin leur jurif
diélion.
ix.
Au mois de Janvier 8 14 . la fievre prit à l’empereur
lemagne.
Charles au lortir du bain, il crut la guenr a ion ordi
naire par fabftinence, ne prenant pour toute nourri
ture qu’un peu d'eau : mais la pleuréfie s'y étant jointe,
le feptieme jour de fa maladie, il fit venir l’archevê
que Hildebalde ion archichapelain : qui accompagné
d’autres évêques lui donna l'extrême-onâion & le
viatique , c’eft- à-dire, le corps & le iàng de Notre
Seigneur. Deux jours après fe fentant à l’extrémité, il
fit le ligne de la croix fur ion front, iîir là poitrine Sc
fur tout ion corps : Sc mourut en diiant In manus tuas
Sc le refte. C'étoit le vingt-huitieme de Janvier 814,
il étoît âgé de fôixante Sc douze ans , dont il régna
quarante-cinq comme roi de France, Sc treize comme
empereur : on f enièveiit le jour même.
zgm. Mon. En- Après que le corps eut été lavé félon la coutume Sc
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embaumé , on douta où on le devoit mettre, parce
qu’il n’en avoic rien ordonné ; enfin tout le monde An»8
trouva plus coiwenable, de l'inhumer dans l'églife
qu'il avoir fait bâtir à Aix-la-Chapelle en l'honneur
de la iainte Vierge. On le revêtit premièrement d'un
cilice , qu il portoit toujours fecretement ; on mit pardeflus íes habits Impériaux avec la pannetiere d'or
qu'il portoit à íes voyages de Rome, comme pelerin.
Il étoit afïîs dans ion fépulchre fur un fiége d'or, ayant
une épée garnie d'or à fon côté, Sc tenant fur íes ge
noux un évangile couvert d'or : fes épaules étoient
renverfées fur la chaife, le vifage couvert d'un linge ,
la couronne qui contenoit du bois de la vraie Croix,
attachée à la tête avec une chaîne d'or : le iceptre Sc
lecu , l'un & l'autre d'or , que le pape Leon avoit
confacrés , étoient fufpendus devant lui : on remplit
toute la niche qui lui íervoit de fepulchre, de baume
de rnufe, d'autres aromates Sc de quantité d'or ; puis
il fut fermé Sc fceilé;par dehors on mit une arcade do
rée avec ion image & ion épitaphe.
Il fut regretté non feulement de fes iujets, mais des
4étrangers Sc des payens mêmes , Sc la poftérité l'a tel
lement reconnu pour grand, qu'elle en a fait le nom
de Charlemagne, qui lui eft propre. Plufieurs églifes lK Xoîh£&: 2.
particulières l'invoquent comme faint : quoiqu'en
d'autres , comme à Mets, on faile tous les ans un fervice pour le repos de fon ame ; Sc il faut avoiier que
la multitude de fes femmes. Sc de fes concubines a;
donné quelque atteinte à ià réputation. Car on lui
trouve juiques à quatre femmes avec le titre de rei
nes, & cinq concubines. Les reines font Ermengarde gup.ifattnïmfille de Didier roi des Lombards, quil répudia au bout **
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A n. 814. ■ d'un an } comme il a été dit ; Hildegarde, Faftrade S i
Luitgarde > après la mort de laquelle il eut quatre
concubines dans l'eipace de treize ans , outre celle
qu'il avoit époufëe avant la reine Ermengarde. Or il
eft certain que chez les anciens le nom de concubine
fignîfîoît fouvent une femme légitime ^ félon les lois
de i'églife ; mais dont le mariage riétoit pas iolemnel y fé lo n les lois civiles ; enforte que les enfans rietoient pas héritiers. Je l'ai obfervé fur ie premier con
$up. ï. x k . n. '48. cile de Tolede tenu l'an 400. D'ailleurs il eft vraifane. Tel. c. i j .
femblable , qu après la mort de Luitgarde > Charle
magne y qui fe voyoit trois fils en âge de régner ne
voulut plus prendre de femme à titre de reine : & il
tf eft pas impoffible, que trois de ces dernieres femmes
io'ient mortes dans l'eipace de douze ans : enforte qu'il
rien ait jamais eu qu'une à la fois. Car il paroît jufte
de fuppofer tout ce qui eft naturellement poffible :
plutôt que de croire , qu'un prince occupé dans fa
vieillerie auffi iàîntement que nous l'avons vu ? ait
fini dans la débauche.
X
L'empereur Louis ayant appris la mort de fon pere ?
Actelard & Vala
exilés.
vint d'Aquitaine à Aix-la-Chapelle ; & d'abord fe fit
Theg, n. 8.
repréfenter tous les tréfors , dont il donna à fes foeurs
$uj>.Uv. xlv.n. la part qui leur appartenoit 5 en envoya une grande
partie à Rome, diftribua le iurplus aux pauvres & aux
évêques, pour l'ame de fon pere ; & ne garda pour
lui que la table d'argent contenant une mapemonde,
w.ÎO. encore en donna-t-il le prix. Cette première année de
fon régné il fit renouveller toutes les lettres, que fes
peres avoient accordées en faveur des églifes.
Vïta Val. to. f .
Vala frere d'Adélard abbé de Corbie étoit regardé
¿8.Benp. 4jJ,
somme celui des feigneurs >qui dans les derniers tems
3YQit
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^âvoit le plus de crédit auprès de Charlemagne- Il fut
élevé à la cour dans les lettres & les exercices convenables à ia naiflance : puis le roi Charles , pour l ’é
prouver , le mit entre les mains d'un feigneur, qui
l'envoya à la campagne , 8c l'occupa aux travaux les
plus ruftiques : mais étant rappellé à la cour , il fut
chargé de foeconomie du Palais, & fe trouva la fé
condé perfonne après le prince. Il avoitTeiprit péné
trant & décifif, s’expliquent facilement, & parloit bien
les deux langues , la Latine & la Tudefque. Charles
femploya dans fes armées contre les Saxons ; 8c au
traité de paix avec le roi de Dannemarc en 8 1 1 . L'an
née fuivante il l’envoya en Italie auprès du roi Ber
nard fon petit-fils , comme il avoit envoyé Adélard
avec le pere. Enfin à la mort de Charles, les envieux
craignirent qu’il n’entreprît quelque choie contre
Loüis abient ; & quoique Vala donnât des preuves
fufiiiàntes de fa fidélité, ils fçurent fi bien le rendre
fuipeél à ce prince foible 8c timide, qu’il ï éloigna de
la cour avec fes deux freres Adélard 8c Bernard.
Adélard fut chaffé de Corbie dont il étoit abbé , &
envoyé à Pille H eri, au monaftere de faint Filbert,
aujourd'hui Noirmoutier : mais il regarda cet exil
comme une grâce , en ce qu’il le droit de la cour 8c
le rendoit à ia profeflion. Il en pratiqua tous les exer
cices avec une grande édification de toute la commu
nauté de Noirmoutier , 8c y demeura fept ans. Vala
profita de fon exil pour quitter le fiecle malgré la réfiftance de fes amis. Sa femme , qui étoit fille de faint
Guillaume de GeUone, ne fut point un obftacle : foit
qu elle fût morte, ou qu elle fe retirât de fon côté. Il
alla donc à Corbie, ou par ordre de l’empereur ou
Tome X *
T
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avoit élu un nouvel abbé à la place d'Adelard : favoîit
A n. 814. un j e f esdïfciples nommé Adélard comme luî. Quoi
que Vaia fût fi connu dans ce monaftere, il fe préfenta humblement à la porte , & fe fournit à toutes les
épreuves des portulans. Il fit fon noviciat dans toute
la rigueur ; fervit les hôtes Sc les malades 9 jeûna jufqu'à devenir exténué > & après l'office de la nuit, il
demeuroit long-tems en prières devant l'autel, arrofant la terre de fes larmes.
XT.
En Orient l'empereur Leon fArménien voulant
Xeon PArmefiien
Iconodafte.
affermir fa puiffance, fit enfermer dans des iiles & des;
Gonft. iota. B. monarteres féparés Michel fon prédeceffeur r fa fem
I. £. IJ.
me Procopia 8c fes deux fils Theophyiaéle & Nicetas , qu'îl rendit eunuques. Iis changèrent tous trois
de nom en embraffant la vie monaftique. Le pere prit
celui d'Athanafe ; Sc vécût encore trente - deux ans >
jufques à l'an 845. Theophylaéïe prit le nom d'Euftrate, 8c mourut cinq ans après fon pere. Nicetas prit
le nom d'Ignace , & fut patriarche de Conftantinople y célebre par fa vertu Sc fes fbuffrances.
Shiicon. magift.
L'empereur Leon étoit de petite taille 3 mais plein
Sc bien fait ; fa voix étoit un tonnerre ; fon poil fi
rude * que le patriarche Nicephore en lui mettant la
C€>uronne crut avoir touché des épines. On lé nommoit Caméléon ? tant à caufe de fa taille que de fes
moeurs changeantes Sc fon hypocrifie. D'abord il parut
catholique : mais dès la fécondé année de fon régné
enflé par le iuccès de fes armes contre les Bulgares y
il fe déclara contre les faintes images, & dit à quel
ques- uns de fes courtîfans : Pourquoi penfez-vous que
fes Chrétiens foient fous la domination des infideles r
£ ce ¿eft parce quils adorent les images ] Confidére^.
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que tous les empereurs qui les ont reçues ont été déthrônés ou tués en guerre: au contraire ceux qui ne les An, 8
ont point adorées font morts de leur mort naturelle
dans leurs palais , Sc ont été enterrés avec honneur
dans f églife des apôtres. Je veux les imiter afin de vi
vre long-tems , & laiiTer l'empire à mon fils & à mes
defeendans, juiqu'à la quatrième génération. On dit
quil avoit confulté un prétendu devin nommé Sabbatius, qui lui avoit promis trente-deux ans de régné
avec fon fils Conflantin, 6c la viéloire fur les Bulga
res , s'il aboliiToit les images. Il chercha donc des gens Scr'Vt. pofï T7;,'
vit a Ai.-ct.e. c*
qui puiïent l'aider dans fon deffein ; & trouva deux fé- p*
s, ». jz Boii* u
nateurs, Jean Speéla & Eutyquien; 3c un prêtre nom IX. p . 26zr
mé Jean , depuis très-célebre entre les Iconoclaftes*
Il naquit à C. P. d’une famille noble , Sc fut gram
mairien deprofeflton, & fort exercé dans les iubtilités
de la dialedlique. Il étoit auffi magicien : & comme il y ta S. T t.jîu T
n. 6 1 , pojî, Th, U
fe fervoit d’un baffin pour prédire l’avenir, on lui 4. n. 6, 7,
donna le nom de Lecanomante , fous lequel il eft le
plus connu : mais on le nommoit aufîi Hyllias ou Hiizila* II fut abbé du monaftere de faint Serge & fàint
Bacque, dans le palais d’Hormifdas, ôc compté entre
le clergé impérial. L ’empereur Leon ayant donc trou
vé cet homme propre à fon delfein, lui promit, s'il le
faifoit réuiîir , de le faire patriarche : ôc lui donna un
ordre , en vertu duquel il commença vers Ja pentecôte de l'an 815. à feuilleter avec quelques autres
les anciens livres de toutes les bibliothèques de C, P.
tant des égÜfesquedesmonafteres. En ayant affembié
un grand nombre, ils marquèrent les pa Sages que leur
indiqua le concile des Iconociaftes, tenu fous Conftantin Copronymermais ils brûlèrentplufieurs livres,
Ti}
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qui leur parurent trop favorables aux images.
An. 814-.
Antoine métropolitain de Sylée fut mandé par Tern^
/, xxni.n, pereur t fc arriva à C. P. au mois de Juillet. Il étoit
fils d'un prêtre tailleur d'habits , & fe nommoit origi
nairement Conftantin. Après avoir enfeigné le droit
quelque tems, îl s'enfuit pour íes crimes , Sc embralfa
la vie monaflique. Ce fut alors qu'il changea fon nom
en celui d'Antoine. Il avoit été élevé dans la religion
catholique : mais il embraífa fhéréíie des Iconoclaftes*
pour avoir entrée dans le palais Sc accès auprès du
prince ; Sc íes manieres n'y fervirent pas peu : car il
étoit plaîfant Sc faifoit agréablement un conte. De
moine il devînt abbé , Sc enfin métropolitain de Sylée , qui eft la même que Pergé capitale de Pamphylie 5un des grands fiéges dépendans de C .P . Il amena
avec lui deux moines , 1 un nommé Leonce, l'autre
Zozîme , qui mourut peu de tems après, ayant eu le
nez coupé pour un adultere. Antoine étant donc ar
rivé , l'empereur lui déclara fon defiein , Sc lui de
manda , s'il étoit écrit qu'il faille adorer les images.
Non , répondit Antoine : mais on dit que c'eft une
ancienne tradition. Pour moi , dit l'empereur, je ne
puis m'y ré budre , s il n'eft écrit expreifément dans
l'évangile , ou dans faint Paul ; Adorez mon image,
xn.
L entreprife demeura fecrete iuiqu'au mois de De*
Le parna'cne
,
1
X
. l •
. r
Nieentore réfifte cembre. Alors 1 empereur croyant avoir bien pris les
à Te^peieiir.
mefures, attaqua le patriarche Nicephore , mais d'a
bord avec douceur en lui difant : Le peuple eftfcandaiifé à cauie des images : il dit que nous faifons mal
dé les adorer , Sc que c'eft la cauie pourquoinous fom*
mes inférieurs aux infideles. Ayez un peu de condes
cendance pSc laitons ces choies baffes, oubiemmon*
a

4Q
fcrez-nioi pourquoi voüs les adorez, puifque l'écriture----------- n'en dit pas un mot. Le patriarche répondit : Nous ne
81 ^
pouvons toucher aux anciennes traditions. Nous ado
rons les images comme la croix & l'évangile , quoi
qu'il n'y en ait rien d'écrit. Car les Iconoclalles convenoient d'adorer la croix Sc l'évangile. Cependant
le patriarche apprenant qu'Antoine de Sylée favoriibit l'entrepriiè de l'empereur, l'envoya quérir, & lui
en demanda la vérité. Antoine le nia, Sc lui donna
une déclarationfouicrite de fa main avec la croix, Sc
fcellée : par laquelle il faifoit profeffion d'honorer les
images, avec anathème contre ceux qui croyoient le
contraire. Il donna cette déclaration en préfence
des metropolitans qui fe rencontrèrent, Sc l'empe
reur lui en ayant fait des reproches , il lui dit :•
Je me fuis moqué d'eux 7 pour vous donner plus
de commodité d'exécuter votre deifein. Après cette
premiere tentative auprès du patriarche ,■ l'empereur
crut avoir befoin de plus grands préparatifs, Sc manda
la plupart des évêques de fon obéiiïance : eipérant
qu'ils favoriferoient fon opinion. Mais avant qu'ils 7/2. y ^
abordaiïent àC .P . il les fit arrêter, de peur qu'ils n'alkifent, fuivant la coutume defcendre chez le patri
arche. On laiffoit en liberté ceux qui paroiilbient difi
pofés à faire la volonté de l'empereur; mais ceux qui
réfiftoient étoient mis dans des cachots, où on leur
faifoit fouffrir lafaim. Le patriarche Nicephore voyantcette conduite, redoubloit fes prières vers Dieu3
& exhortoit les Catholiques à demeurer fermes. Il
aifembla chez lui ce qu'il put de moines Sc devêques :
iis pafferent la nuit en prières dans la grande églife ;
& c e futpeut-être.en cette occalion, que le patriarT iij.
L tv .f t.- E
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■■ che montant fur Tambon, pronbnça anathème contré*
A n.
8
Antoine de Syiée, comme prévaricateur, L ’empereur
Tarn. 7.conc.p. ^tanc averc{ ¿ q cette affemblée, craignit qu’on n’y
prît quelque réibiutioncontre lui; Sc vers le chant du
co q , il envoya au patriarche , s’en plaignant comme
d’un commencement de fedirion ; avec ordre de venir
tous au palais quand il feroit jour. Ils n’en furent que
plus animés à foutenirla vérité: & les prières finies, le
patriarche les y exhorta encore par un difcoursfervent.
Enfuite, ils marchèrent tous au palais. L ’empereur
ne tendit point la main au patriarche, & ne l’embrafïa
point à l’ordinaire : mais le regardant de travers , il
s’aflit, le fit affeoir, & lui parla d’abord feul à feul,
croyant le gagner plus facilement. Nous ne cher
chons , dit-il, qu’à connoître la vérité , Sc rétablir la
paix : ne favez-vous pas quelle eft la multitude de
ceux qui font choqués des images ? On ne peut les ra
mener , qu’eri répondant aux paffages de l’écriture
qu’ils allèguent. Je veux donc que làns différer vous
entriez en conférence avec eux : fi vous le refofez ,
on verra clairement la foibleffe de votre caufe. Le
patriarche répondit : Nous n’avons eu deffein d’exci
ter aucun trouble contre votre puiffance, nous avons
feulement prié pour vous comme l’écriture l’ordonne,
Perfonne n’aime la paix plus que nous : c’efl: vous qui
la troublez ; car toutes les églifes font d’accord. Rome
confent-eile à l’abolition des images? ou Alexandrie,
ou Antioche, ou Jerufalem ? Ne prêtez pas la main,
Seigneur, aunehéréfie abattue Sc condamnée. Que fi
quelqu’un a ébranlé votre foi, nous voulons bien vous '
fatisfaire , Sc nous le devons : mais nous ne pouvons
dîfputer avec des hérétiques déjà convaincus & ana-r
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thétnatifés* Enfuite il entra en matière , Sc traita à
A n . 814.
fo n d avec l’empereur la queftion des images*
Alors on fit entrer les autres évêques & les.abbés ;
X III.
R e mon trancesSc d’un autre côté entrèrent les chefs des Iconoclaftes des évêques.
qui logeoîent dans le palais* L ’empereur fit aufiî venir Vita S .Nieeta,.
les grands , tout le fénat Sc plufîeurs de fes officiers e. /. ». ¿2.
Tépée nue à la main , pour intimider les catholiques*
Quand ils furent tous entrés, le patriarche Nicéphore
dit.aux grands : Dites-moi, ce qui ne iubfifte point
peut-il tomber ? Et comme ils fe regardoient l’un l’au
tre ; n entendant pas ce quil vouloit dire , il ajoûta :
Les images ne tomberent-elles pas fous Leon Laurier*
Si Conftantm fon fils l Ils en convinrent, Sc il con
clut qu’elles fubfiftoient donc auparavant. Alors l’em
pereur dit : Sachez mes peres, que je iuis de votre
fentiment ; ôc il rira un reliquaire orné de figures qu’il
portoit Sc le baifa ; mais puifqu’il y en a qui font d’un
autre avis,& que la queftion a été portée devant moiy
je ne puis m’empêcher de la faire examiner*
Les catholiques, qui comoiiToient ià mauvaifè in
tention , refuferent d’entrer en conférence, Sc Emiliem
de Cyzique dit:Si c’eft une affaire eccléfiaftique,qu’on
la traite dans l’égiife, fuivant la coutume, Sc non pas
dans le palais. Mais, dit l’empereur, je fuis enfant de
l’églife, Sc je veux vous écouter comme médiateur*.
Michel de Synnade dit : Si vous êtes médiateur, pour
quoi n’en tenez-vous pas la conduite? Vous cachez les^
uns dans le palais, vous les raflemblez, vous les nour-^
riilèz délicatement, vous les excitez & leur donnez:
toute la liberté d’enfèigner l’erreur : toutes les biblio
thèques leur font ouvertes, il y a défenfe de nous;
fournir dos livres : nous n'ofonsmême parler dans les*
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rues, vos ordres nous intimident par tout. Mâispour£
quoi; dit l'empereur, refufez-vous de parler ; iinon\
parce que vous manquez de preuves! Nous n'en man
quons pas , dit Théophylaéte de Nicomedie ; mais
nous manquons d'auditeurs diipofés à les entendre.
Pierre de Nicée ajouta : Comment voulez-vous que
nous conférions avec eux ; tandis que vous les foutenez ? ne favez-vous pas que les Manichéens-mêmes
l'emporteroient ; fi vous étiez de leur côté ! Euthymius de Sardes prie la parole, Sc dit : Ecoutez , Sei
gneur ; depuis plus de huit cens ans que Jefus-Chrift
eil venu au monde, on le peint, Sc on l'adore dans ion
image: qui fera allez hardi pour abolir une fi ancienne
tradition ? Elle a été confirmée par le fécond concile
de Nicée, tenu fous Irene Sc Conftantin ; Sc quicom
que oie s'élever contre, foit anathème. Saint Théo
dore Studite parla après les évêques, Sc dit entre au
tres chofes : Seigneur, ne troublez pas l'ordre de l'églife. L'apôtre dit que Dieu y a mis des apôtres, des
prophètes , des palpeurs & des doéteurs : mais il n'a
point parlé des empereurs. Vous êtes chargé de l'état
Sc de l'armée , prenez-en foin , Sc iaiiTez l'églife aux
■ pafteurs & aux doéteurs.
L'empereur irrité , les chaifa de fa préfence , leur
défendant de plus paroître devant lu i, ni de parler
davantage ; Sc quand ils furent retirés, chacun reçut
un ordre du préfet de C, P. de fe tenir chez foi, fans
avoir aucun commerce les uns avec les autres, ni
^parler de la foi en quelque maniéré que ce fût. Les
porteurs de cette défeniè étant venus à S. Théodore
• Studite , illeurdit : Voyez vous-mêmes, s'il eft jufte
-d'obéir à Dieu ou à vous ! car nous nous ferons plutôt
i f i
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•couper la langue , que d'abandonner lâ défeniè de la —----—^
foi.En effetilne ceiTa point d’appellerles uns, daller ^ N* 8lÎ‘
trouver les autres ou de leur écrire ; & il voypit
fouvent le patriarche , pour le foûtenir dans rabatte
ment où il étoit.
Il écrivit lur ce iùjet aux moines une lettre, qui lu *Pcommence ainii ; En ce tems où Jefus-Chrift eft perfécuté en fon image, ce n'eft pas ijeulement ceux qui
font en place & diftingués par leur lavoir , qui doi
vent combattre pour la vérité, mais les diiciples mê
mes. Quand les abbés retenus par l'empereur, font
demeurés dans le filence ; & ce qui eft bien pis, ont
promis par écrit de ne fe point affeinbler 8c ne point
enfeigner,ils ont trahi la vérité, aimant mieux vivre à
leur aife dans leurs monafteres, que de ibufixir pour la
bonne caufè. Ils difent:Qui fortunes nous?Je réponds :
Premièrement, des Chrétiens, qui doivent ablolument
parler en cette occafion : enfuite des moines, qui ont
tout quitté pour être hors des atteintes du monde : en
fin des abbés, qui doivent même réparer les foandales des autres : 8c il quelqu'un vient à eux pour
s'inftruire , que lui diront-ils ? J'ai ordre de ne point
parler, 8c de ne vous pas recevoir dans ce monafo
tere.
XIV.
Cependant l'empereur envoya lous main des loi- Diflfnnulatioa
Je
dats inlulter à l'image de J. C. qui étoit à la porte Léo
d airain, la même qui avoit été abattue par Leon Jpp.adTksoph.
Iiaurien, & rétablie parlrene, comme ilparoiffoit
par une' infcription mile au-deiïùs. Les loldats jetterent des pierres 8c de la boue contre cette image,
invoquant l'enfer
le diable , 8c proférant quantité
de blaiphèmes, L'empereur feignit d'en être fâché *
Tçm e
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Gette aâtoft ehëiiiürfâgê& encore Antoine, Jean &
les autres Icoiiôciâftes» La fête de Noël étant proche ,
le patriarche fît prier f empereur de rie point troubler
fégliiê , offrant de quitter fon fiége , s’il étoit la eau*
fe du fcandale. L ’empereur répondit : Et qui oferoit
perifer à dépofer le patriarche notre pere ou à trou
bler l’égliie l nous avons examiné cette queûion à
caufe de ceux qui en parloient : mais au rette , Je crois
comme l’églife , ôc tirant de fon fein tiri crucifix, il
l’adora devint tout le monde, mais ce n étoit que
diffimulatîon pour palier la fête*
En effet le jour de Noël il vint à f églife , entra
dans le fîméiuaire, feivant la coutume des empereurs
de C* P. & adora Fornemem de faute!, ou étoit repréfentée la nativité de Notre-Seigneur ; ce qui con
tenta tout le peuple. Mais l’empereur découvrit fon
hypocrifie à la fête feivarite de l’Epiphanie , fixieme
de Janvier 8x5. car étant venu à i’églife , il n’adora
Vita JSfìcepfh c* point les images. Depuis ce tems il fe déclara plus
iv*. n. 6o*
ouvertement contre le patriarche , l’empêcha de prê
cher, & donna la garde de f églife & des vafesTaerés
au patrice Thomas, qui avoit été deux fois corifeL
Alors le patriarche tombadangereufemettt malade::
ee qui retint un peu f empereur , eipérant après fk
mort exécuter plus facilement fon deffeiri : mais ap*
prenant qu’il fe portoit mieux , îl lui envoya Tiieophane , frere de l’impératrice , pour !5inviter de nou
veau à une conférence, avec les évêques Icorioclaftes*
Le patriarche fe refufa, ayant encore fâ maladie pour
exeufé : outre les raîfons qu’il avait déjà reprefentéesi*
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H demàndmt quon lui rendît auparavant le gouver
nement libre de ion troupeau, que Ton délivrât de ÀN. Si
priibn les évêques catholiques , & que Fonrappellât
ceux qui étoient exilés : que d’ailleurs on éloignâp
ceux dont les ordinations étoient irrégulières, & que
J’on ne s’aifemblât.qiie dans Féglife. Aces condi
tions il acceptoit la conférence, quandda fanté feroit
rétablie.
Mais les Iconoclaftes, qui prétendoient repréfen- L e. XV.
Patriarche
ter le concile de la cour, nomméfynodos cndemoûja, N icep h o re ch affê.
periuaderent à l'empereur de rejetter ces conditions; ». Sup, i xxyiii.
Sc difant qu’ils avaient déjà appellé trois fois le pa
triarche , ils Soutinrent quils étoient en droit de le
condamner par contumace. Ils lui envoyèrent donc
une monition par écrit, portant commandement de
comparoître devant eux, Sc en chargèrent des évê
ques 5c des clercs accompagnés d’une troupe de gens
ramafîes. Le patriarche ne les vouloit point voir •:
mais le patrice Thomas lui perfuada de ne les pas
renvoyer fans leur parler. Le concile, dirent-ns,
ayant rèçû des libelles contre vous , vous mande de
venir vous défendre mais fi vous voulez éviter la
dépofition, vous n’avez qu’à conièntir avec le con
cile & l’empereur à l’abolition des images. Le pa
triarche répondit : Et qui eft celui qui ie donne l’au
torité de recevoir des libelles contre nous ? Eft-ce
le pape ou quelqu’un des autres patriarches? Et fi je
fuis coupable, comme vous dites, de crimes qui péritent dépofition, iuflSroit-il de me rendre à la vo
lonté de l’empereur touchant les images, pour me
juftifier & me rétablir le même jour? Me croyez-vous
fi peu inftruit des lois de l’églife \ Quand même le

.. / v !,;, iiége de C. P. feroit vacant, aucun évêque étrange^
A n; £rf*. ^a’auroit: droit cfy exercer jurifdiéliûn ; beaucoup
moins;,'pûiïqu il eft encore rempli* Fuis ayant lu le
canon , il les déclara excommuniés, & leur ordonna
de fortir de Tènceinte du lieu iàint. Ils fe retirèrent
en prononçant des anathèmes contre lui, & contre:
Taraife.
Défefpérant donc de le fléchir, ils voulurent le
feire mourir fecretement : maïs il en fut averti par
un clerc catholique , & fe tint fur fes gardes; Ses era*
nemis ayant manqué ce coup , défendirent , fous pei-1ne d’excommunication, de le reconnoître pour pa
triarche, & de le nommer à la mëffe. On étoit alors
en carême ; & il écrivit à l’empereur en ces termes :
Juiquesdci j’ai combattu pouf la vérité , félon mon
pouvoir , Si j’ai fouflFert toutes fortes de mauvais
traitemens r les affronts, la prifon , la confifcation , la perte de mes domeftiques. Enfin des gens
~qui paroiflbient évêques, font venus m’infulter,
avec une populace armée d’épées & de bâtons dans
Vextrémité de ma maladie^ Enfuite j’ai appris que les
ennemis de la vérité vouloient ou., me dépofer , oa
xn’oter la vie. Pour éviter donc quelque malheur,
dont le péché retomberoitfur votre majefté., je cede
malgré moi à la nécefïité de quitter mon :fiége, &
je recevrai avec aétion de grâces , ce que Dieu per
mettra qui m’arrive.L ’empereur ayant reçu cette lettre avecnm iouris
-malin, commanda au patrice Thomavde:prendreune
troupe de foldats r & de faire enlever le patriarchp
au milieu de la nuit. L ’heure venue, comme les foldats
cntrojspt y le p^riiareliç demanda de. la lumiere> fe
i
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leva deTon.lit >& fe faifant faûtenir, il prit à ia main ^
.
ïin encenfbir, & éclairé de deux flambeaux, il enN* 1^-tra dans l’égliiè. Là profterné à terre , il recomman-1
da à Dieu ce faint lieu , pour ri être point profané f
Sc prit congé de ion fiége Sc de C. P. Enfuite il fe mit
dans une chaife, Sc on l'emporta à la citadelle où
Payant mis dans une barque, on le fit pafler à Chry^*
fopolis ; de on l’envoya au monaftere d’Agathus r
e’eff à-dire , du Bon, q u i! avoit fait bâtir. Mais peu
après on le transféra plus loin , au monaftere de S.*
Théodore, qu’il avoit aufîi fondé.*
Le lendemainrr dei’enlevemerrt
patriarche, fem - Theodote pa*^
! 1/ t
- dtî
, ^q
pereur ayant ailemble le peuple des le matin , lui fit triarch e
croire qu’il avoit abandonné ion égliiè , Sc s’étoit tt- -¿P*7^** '
tiré de lui-même.*Il vouloit mettre à là place Jean
Lecanomante , comme il lui avoit promis ; mais les
patrices s’y, oppoferent , em diiànt : G’eft un jeunes
homme obicur , & il ne convient pas à des vieillards:
comme nous , de nous profterner devant lui. L ’em-^
pereurclroifit donc Theodote,fils du patriceMichel, >
qui avoit été beau-frere de Conftantin Copronyme;
Theodote étoit écuyer de l’empereur & dans fes fen*
timens : ihn’avoit ni piété ni icience des choies ipnrituelles", Sc peu de connoiflànce de l’écriture iàinteî
mais il érok doux Sc paroifïoitaflez bon homme;
Dès que le patriarche* Nicephore eut été chafïé-,
les ennemis- des images commencèrent à les effacer^
les abattre, les brûler & les profaner en toutes ma>
nieres. Saint Théodore Studite, pour réparer ce ican> ~
riale, autant qu’il dépendoit de lui > ordonna à tous :
fes moines rie prendre à leur main des images, Sc les parter élevées iblemnellement à la proceffiomdu di-'

tjf8
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A n . 8 i j > manche des Ramèa®fc* eft chaftcadt une hymne qui
commençoic: Nmas ;adorons v^otre image très-pure,
& d'autres, fembiables en l'honneur de Jefus-Ghrift.
Ils firent ainfi le tour du monaftere ; & l'empereur
en étant averti, envoya faire défenfè à Théodore de
plus rien faire de pareil, fous peine du fouet & de la
mort ; mais le faint abbé n'en fut que plus hardi à enfeigner la foi catholique y & à encourager tous ceux
qui le confultoient à honorer les feintes images.
Le nouveau patriarche Théodore fut ordonné le
jour de Pâques premier d'Avril 8 iy . & tint le liège
lix ans. Si-tôt qu'il eut pris poiTeffîon du palais patriar
cal y il commença à tenir une grande table y où il
faifoit manger de la chair aux clercs, aux moines 8c
aux évêques accoutumés dès la jeuneiTe à s'en abftenir ; 8c au lieu de la gravité & de la modeftie qui
régnoït auparavant dans cette maifon y on n'y faifoit
que rire, joüer, lutter & tenir des difcours deshon^
nêtes.
x v ii .
Après Pâque l'empereur Leon fit tenir un concile y
C o n c ile J e s I c o a o c la fte s .
tant des Iconoclaftes que des évêques qui avoient cé
Vïi&ftieeph. ». dé à fes violences. Ils s'afifemblerent dans l'églife de
7J.
feinte Sophie , ayant à leur tête le nouveau patriar*che Theodote, iùrnommé Caffitere. L'empereur y
fit auffi aififter fon fils Symbatius, qu'il avoit nommé
Gonftantin t ne voulant pas y afïifter lui-même, pour
n être pas obligé à faire une fouicription contraire à
celle qu'il avoitfaite à ion avenement à l'empire. Les
abbés de G. P, étant appellés au concile, s'excuferent
d’y venir , par une lettre que S. Théodore Studite
compofe au nom de tous 3 8c où ils difoient en fîrbfe
£&• il. cf. J,
tance ; Le s canons nous dé&üdent de faire aucun aéte
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eccléfiaftique, principalement touchant les queftions
de foi, fans le confentement de notre évêque, C ’eft An. 81$,
pourquoi, bien que nous ayons été appellés de votre
part jufquès à deux fois , nous n'avons ofé rien faire *
comme étafrt fous la main du très-fàint patriarche
Nicephore. D ’ailleurs nous avons appris que cette
convocation ne tend qu'à renverfer le fécond concile
de Nicée , & défendre l’adoration des feintes images.
C’eft pourquoi nous vous déclarons, que nous tenons
la même foi que toutes les églifes qui font fous le
ciel, <3t que nous adorons les feintes images , fondée
non - feulement fur le fecond concile de Nicée
*mais fur toute la tradition écrite 3c non écrite depuis
l’avenement de J. Ç. Nous ne recevons rien de con
traire , quand 3 par impoiïible , Pierre ou Paul 3 ou un
ange defeendu du ciel lenfeïgneroit ; 3c nous fem
mes prêts à tout feuffrir , même la mort , plutôt quer
d’y renoncer.
Les deux moines qui préfenterent cette lettre au
^P^
concile, furent renvoyés chargés de coups ; & on rîtaS Nicep!^
paiTa outre , fens s’y arrêter^ Dans, la première fefîïon tt' 7J*
on lut la définition de foi du concile tenu aux Bia^
quernes, de l’autorité de Conliantin Copronyme,
*sfeus le nom de feptieme concile. Onia confirma, ôc
on anathématife le vrai feptieme concile Sc les pa
triarches orthodoxes*. Le fécond jour on amena au
concile quelques évêques catholiques , que les Ico*
noclaftes croyoîent les plus faciles à intimider;
On mit en pièce leurs habits fecrés, & on les fit ainfîdemeurer à la porte de i’égliie , comme des prifonRters: puis ils furent traînés au milieu dé l’aflèmblée &
m les préfîdensies. firent demeurer debout,.leur oife

$(f©
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frant de les fàirë afïeoir avec eux, s'ils changeoient
A n. 8 i j . de ientimenc. Mais les trouvant fermes* dans la confeflion de la foi catholique êc la vénération ^des ima
ges 3 ils les firent jétter par terre 3 & les affiftans leur
mirent le pié fur la gorge ? puis ils les firent relever
& ibrtir à reculons , crachant fur eux, & les frappant
à coups- de poing dans le viiàge ; en forte que quel
ques-uns étoient tout en fang. Enfin on les livra à des
foldats qui les menèrent en prifon. Après les évê
ques on fit entrer les abbés des plus fameux monafteres 3 qui ne s'étant laîffés vaincre ni aux careifes 3
ni aumenaceSjfurent aüffi envoyés endiverfes priions.
S'Nketœ, Cette fécondé feffion finit par des acclamations pour
jj. &
l'empereur & fbn fils 3 & des anathèmes contre les
■ chefs des catholiques. Enfuite ils drefferent leur dé
finition de foi 3 qui fut fouicrite à la troifieme feffion ;
premièrement par le jeune empereur 3 puis par tous
les autres ; & ainfi finit ce concile.
En exécution de fbn décret 3 on effaça toutes les
peintures des églifes avec de la chaux , que ceux
qu'on y employoit mêloient fbuvent de leurs lar
mes 3 tant iis le faifoient à regret. On brifoit les vales facrés : on déchiroit les ornemens en petits mor
ceaux : on coupoit à coups de haches les tableaux
peints fur du bois , 8c on les brûloit au milieu de la
place publique. On efïàcoit d'autres images avec de la
boue ou des qnèHons infeéles, au lieu des parfums
qu'on avoir accoûtumé de leur préfenter. Des profanes
mariioient impunément les chbfèsfaintes 3 qu'il ne leur
étoit pas permis même de voir. Dès-lors la perfécution commença très-rudement contre les catholiques*
particulièrement contre le clergé 8c les mômes,
Entre
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Entre des évêques qui fouffrirent en çetta occafion ? voici les plus illuftres ; Michel de Synnade ? & ' A n . 8 i y .
xviii. ■
Theophylaôte de Nicomédie, difciples du patriar SS. Evêques perche Taraiie> qui les tira de la vie monaftique pour fêcutés.
Corthsf tom. 2*
les ordonner tous deux métropolitains* Michel affiita Aufô.pag. I Oj'o.
en cette qualité au feptieme concile général y & fut Cône, 7. fl£î. /.
envoyé en Occident vers Charlemagne par l'empe
reur Michel Curopalate 3 3c chargé en même tems
delà lettre fynodique du patriarche Nicephore au
pape Leon IIL Michel & Theophylaéle fe fignale- Sup. liv, iiv *
H. $J*
rent par leur fermeté contre les Iconoclaftes , en
préience de l’empereur Leon l’Arménien , 3c furent
tous deux envoyés en e x il, Michel dans fille Eudociade y 3c enfuite en d’autres lieux. L ’églife honore là Martyr. R. 2j.
Mau
mémoire le vingt-troiiieme jour de Mai. Theophy- Boll. to. i6 ,p .
laéte fut relégué au château de Strobile en Carie > 3c 247vécut encore trente ans dans cet exil. U eft honoré Martyr. R. 7comme fàint le huitième jour de Mars ? ou le feptieme Mart. BolL to. 6.
f . 7 * 7.
fous le nom de Théophile. Ses reliques furent rap Bail. n . Mart,
to. 7 *f. 7J*
portées à Nicomédie.
S* Euthymius métropolitain de Sardis, avoit aufîi
commencé par la vie monaftique 3 3c parut entre les
principaux évêques au fécond concile de Nicée , où
ileftfouvent fait mention de lui. Irene 3c Confiantin l’employerent en des ambafîàdes & en d’autres
affaires publiques : mais l’empereur Nicephore le
relégua dans l’ifle Patarée en Occident, pour avoir
donné le voile à une fille. Etant revenu , il fut un de
ceux qui parlèrent le plus fortement pour les images
devant Leon l’Arménien, qui l’envoya en exil à A fon : mais ce ne fut pas la fin de íes travaux. S. Emi Martyr, n. &
Menai. 8. Aug.
ten de Cynique fut auffi relégué ? après avoir beau- BolL t. y. p. 668.
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^ c b t l p ioüfFett pour la îftéihe caiaie,
Téglife en* fait
àn , 815, mémoire le huitième jour d?Août. Georges évêque
de Mitylene, métropole de liffe de Lefbos, étoit
né de parens nobles & riches : mais il embrafla la vie
monaftîqire, de S'appliqua particulièrement à l'aumô
ne. Iifü l chaflé de fon liège par Leon l'Arménien,
pour la caufe des images , & relégué à Cherfonne r
où il mourut. L'églifè honore fa mémoire le feptieme
dJAvril.
æ " Entre les abbés qui fbuffrirent en cette perfëcution*
eméif h s£ief les plus fameux font S. Théodore Studite , S. NiceFîtaTheod.c. u*- tas deMedîcîon, S. Theophane de Slngriane, S. Macaire de Pelecite, S. Jean de Cathares; L'empereur
Leon rre pouvant iouffrir la liberté'de Théodore à
défendre les images , le chalfa de Cv P.. & l'envoya
au château de Metope près d'Apollonie , oùil le tint
renfermé ; mais lé faint abbé ne laiUbit: pas d'inf
truite & d'encouragerles catholiques parfeslettres,,
dont il nous refte un grand nombre , entre autres une*
lettre dogmatique, où il traite amplement la queflion
des images par les mêmes raiforts & les mêmes auto*
rites qui avoient été employées fous LeonTlfaunen Sc
v-ep’ U£ous Copronyme. Il fait mention en une autre d'un
de fes dîfcipies, le moine Thadée, qui étoit mort fous
les coups de fouet, martyr des im a g e s & de quel
ques-uns qui étoient tombés* Theodôre avo/t pour
compagnon de fa prifon,,un moine nommé Nicolas,
qui fut depuis abbé de Suide..
rua ap: B o i i , L'abbé Nicetas étoit de Céiarée en Bïthynië ; fa
j^ Apr.to,
miere ¿tant morte huit jours après fa naiffance , fotr
pere embralla la vie monatftique, St le confiera à1Dieu
dès l'enfance, en qualité de portier ou euftode de Té*
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glife : étant plus avancé en âge, il s'attacha à un vieil
Aw. Si$.
^nacorete , qui le mçna au monaftere déiaint Serge
J e Medición à C. P. alors gouverné par l'abbé Nicephore y qui f avoir Fondé ; Sc qui en cette qualité affilia
au fécond concile de Nicée. Nicetas riavoit pas en- a8.4 ç.m 2.d.
core demeiiré fept ans dans lé monaftere: ? quand Nicepbore le fit ordonner prêtre par le patriarche Taraife , Sc fe déchargea fur lui du gouvernement de la
communauté. L'abbé Nicephore mourut quelques V. B''II. ta. i l .
ÿ. Soo.
années après, Sc eft honoré comme iàint le quatrième
de Mai : Alors toute la communauté élut Nicetas pour
hegumene ou abbé, & il en reçut l'ordination par les
mains du patriarche Nicephore. Il fut amené avec les
autres abbés au concile des Iconociaftes en 8 i£ . &
envoyé dans une priíón fi infeéle, qu'elle étoit un
iupplice par elle-même. Là on lui envoyoit des gens
pour le tenter Sc le fatiguer par leurs blaiphèmes Sc
leurs diicours impertinens. Après qu'il y eut long-tems
fouffert, l'empereur l'envoya en Natolie * nonobftant
la rigueur excelîive de l'hyverj Sc le fit enfermer dans
le château nommé Mafaleon.
L'abbé Theophane étoit malade de la pierre ySc ne Boíl. T. /pY. t*.
JO.
vint apparemment à C. P. qu'en 8 1 6. Macaire abbé
de Peîecite'j étoit né à C. P. & fè nommoit dans le
monde Chriftofle. Il fit tant de miracles > qu'on le
nomma Thaumaturge, & il guérit entre autres le patrice Paul Sc fa femme de maladies défeiperées, Il fut ii. ep. 2.0*
diversement tourmenté par Leon l’Armenien, pour
la caufe des images, & demeura en priibn pendant le
refte de ion régné. On a une lettre àluideiaint Théo
dore Studite. Jean abbé du monaftere des Cathares,
étoit de ia Decapóle enlfaurie. Il vint au fécond cortAl)
*
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- cile de Nîcéé> àtec téiüi
dahiTès let
A n. 815*.
tres y ’¡jfê $ îF ^taïié- Véîiü pëhfà^-à?Ç, P# fut abbé de
faint Daim ace. Jean fut ordonné prêtre >• ÔC envoyé
parlempêrèurNicéphoreaumonafteredés Cathares,
dont il lut abbé* & le gouverna pendant plus de dix
ans. Il prédit: à fes freres la periecution de Leon fArménien , les exhortant à demeurer fermes dans la vé
nération des faintes images. En effet Fempereur en
voya des gens, qui diiperferent la communauté >pil
lèrent le monailere , & emménerent f abbé Jean à
C. P. chargé de chaînes. Etant préfenté àTempereur*
il lui reprocha hardiment ion impiété ; Fempereur le
fit frapper de nerfs dé bœufs fur les yeux & fur le vîfàge , 8c trois mois après Fenvoya au château de Pentadaélylion au pays de Lampé en Natolie, où il de
meura un an 8c demi lés. fers aux piés dans une obfcure prifon.
i&enot. 6, OBob»
Entre les laïques on remarque le patrîce Nrcetas i
ap. Baron, am+
».4 <f.
parent de Fimpératrice Irene >qui Fenvoya au concile
de Nieée, pouf y aflîfter de fa part ; & toutefois j[ene
trouve point fon nom dans les aêtes. Il fut enfuite
gouverneur de Sicile, où îl prît grand {bM des veuves
8c des otfelins. Etant revenu à C. P. & voyant Fem
pereur Leon FArménien déclaré contre les images*
îl renonça à fa dignité <5c émbraffa la vie monaftîque^
L'empereur lui envoya dire qu'il brûlât l image du
Sauveur ^ou qffil la lui envoyât : 8t comme il Te refufà, il Fenvoya en exil*où ilmourut après beaucoup*
de fouffrances L ’églifé Grecque honore fa mémoire
27‘ le fixieme d*Oétobrei & les louanges qùë lùF donne
faint Théodore Studite >dans une lettre qu'il liu écrit ^
font un illuftre témoignage de fon mérite*.

J

I j 'j
$ q û à é a k ' t b - i £ ï è M.é . iy y
À Rome quelques-uns des premiers de la Ville ayant
cônfpiré pour tuer le pape Leon l'an 8 15 , il fit mourir A n . 8 i f é
tous les auteurs de la fadion , fuivont la loi Romaine : Mortxx.
du papff'
le
o
n
III.
ce que l'empereur Louis ayant appris, il trouva mau
vais , que le premier évêque du monde eût exercé une Egin* a n .8 ifs
Ajlronom*
punition fifévere ; & envoya Bernard roi d'Italie fon1
neveu , pour en prendre connoiflànee. Mais le pape
envoya dé ion côté Jean évêque de la Forêt-blanche,
Théodore nomenclateur, & le duc Sergius, qui iàtîs^
firent entièrement l'empereur*
Quelque-tems après les Romains voyant le pape?
malade, aflemblerent des gens qui pillèrent & brûle^
rent toutes les maïfons quil avoit bâties de nouveau*
dans les territoires deplufieurs villes : c'eft-à-dire, les
métairies de Féglife, qu'il avoit établies, Eniuïte ils
réfolurent ^d'aller à Rome , & prendre de force ce
qu'ils le plaignoient qu'on leur avoit ôté. Mais le roi
Bernard ayant envoyé des troupes ious la conduite de
Venigife duc de Spolete, appaiia la fédition, & obli
gea les Romains à fe défifter de leur emreprife : pui#
il donna avis de tout à l'empereur.
L e pape Leon H L mourut l'année fuivante $16 *
après avoir tenu le feint fiége vingt ans, cinq mois &
feize jours. Fendant ce long pontificat, il fit aux égli-*
lès de Rome des réparations confidérables& des o f
frandes immenfes, apparemment des libéralités de
Charlemagne, des autres rois, <Sc de tant de pèlerins T
qui venoient continuellement à- Rome. Voici ce qui
m'y paroit de plus finguBer. Ce pape fit revêtir d'or
du poids de 4 ÿ J* livres le pavé de la eonfeffion de
feint Pierre , St fit faire â l'entrée du fen&üaire une
buluttrade d'argent de I J 7 3 . livres* Il fit- rebâtir le
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baptiftere de .iGûnt-'Àiidïé^-^Êàiidavec les
fonts au milieu, &des colonnes de porphyre autour:
au milieu des fonts étoit une colonne portant un
agneau d'argent qui verlbit l’eau. Aux fenêtres de la
'
bafilique de Latran, il mit des vitres de diverfes cou
leurs ; 8c c'eft la première fois que je fâche quil en
foie parlé. L'or des offrandes dont le poids êft marqué,
monte à plus de huit cens livres, 8c l’argent à plus de
vingt-un mille ; 8c il faut entendre les livres Romai
nes de douze onces.
p*aUfr. Str&bo* C'eft, comme on croit, ce pape L eo n JII. dont un
4&ïei>'MLc. 2.t, auteur tems témoigne, qu'il difcjt quelquefois iept
meffes par jo u ro u même jufques à neuf. C'eft à-dire,
que quand la folemnké de la fête 8c la multitude du
peuple obligeoit à en dire piufieurs, il avoir la dévov
Anaft. tîon de les dire toutes. Il ne fit que trois ordinations ,
toutes au mois de Mars, dans lefquelles il ordonna
trente prêtres &onze diacres; & d'ailleurs il confacra
vingt-lix évêques en divers lieux. Il mourut l'onzieme
de Juin 81 6 . 8c fut enterré à faint Pierre le lendemain.
a î f ' 1*?!“*' ^
eomPt^ entre les iàînts , de fon nom fut ajouté
to, 20.$, 72. au jjjafnyrplQgç Romain par decret de la congrégation
des rites en 1673.
xxi.
Le faint fiége ne vaqua que dix jours : après leiqueis
Etienneiv pape. E tj€nne IV . fut ordonné papè , le fécond dimanche
après la pentecôte, vingt-deuxieme de Juin &i <5. Il
étoit de famille noble, 8c fut mis dès ia première jeuneffe dans le palais patriarcal de Latran, & élevé par
les foins du pape Adrien. Leon fon iucceffeur connoiifant la vertu & l'humilité d'Etienne , l'ordonna
ibûdiacre ; 8c le voyant s'appliquer dç plus en plus à
l'étude des chofes Ipirituelles, il lui conféra le diaco-
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fiat, dontEexêrça les fon&ions avec une approbation An> g
fi générale, qu’il fut élû tout d’une vo ix, frtôt que le
pape Leon,fut mort. Incontinent après' fon ordination, Theg. ç, î rfy
il fit jurer fidélité à l'empereur Louis, par tout le peu
ple Romain ; ce qui montre que la fbuveraineté de
Rome n appartenoit ni au pape ni au roi Bernard* En
même - tems il envoya deux légats en France , pour
donner part à Tempereur de fon ordination ; & lui
témoigner qu'il deiiroït l'aller voir en tel lieu qu’il lui
plairoit. Il fuivitfes légats, Sc fe mit en chemin vers*
le commencement d’Août.
L'empereur Louis extrêmement réjoui de cette Jfiron<M'
nouvelle , ordonna à fort neveu Bernard roi d’Italie ,
d accompagner le pape; Sc envoya au devant des ambafladeurs pour le fervir Sc les conduire à Reims, oir
il réiolut de le recevoir. Quand il içut qu’il approchoit, il envoya audevant Hiidebalde l’archichapelain, Theodulfe évêque d'O rléansJean archevêque:
d’Arles, Sc plufïeurs autres eccléfiaftiques en habitsde cérémonie. Enfin l’empereur s'avança lui-même à1
mille pas du monaftere de faint Remy. Ils dépendi
rent tous deux de cheval : l’empereur fe profterna trois
fois à terre-aux pieds du pape, qui à la troifieme foisle releva. Iis fe faluerent en latin : l’empereur dit :
Béni fôit celui qui vient au nom du Seigneur : Sc lô>*
pape répondit : Béni foit Dieu, qui nous a fait voir denas yeux un fécond David. Enfiiite s’étant embrafles
ils marchèrent à l’ëgliÎè, l’ëmpereurPûtenant le pape:
de fa main. On chanta le Te Dmm ; le pape Sc l’empe
reur prièrent iong-èems en filence : puis le pape fe le
va , & chanta à haute voix avec fon clergé les louan
ges ou acclamations de prières p_Cur lempereur> quil>

í<íg .!-'
--Ï-■. j¿QnGÍttf par
"la
AN.Srtf. maífon í le pape e^pofàiU’etn^
ion
voyage , que l^teiijoire ne rapporte poifit^ i| prirent
ensemble du pain & du vin en forme de bénédiélion :
1 empereur retourna à Reims , & le pape demeura à
S. Rem y> qui étoit hors la ville* Le lendemain l'em
pereur invita le pape à manger , lui fit un repas ma
gnifique , & de grands préfens. Le troifieme jour le
pape invita f empereur , & lui donna aufli les préfens
qu'il avoit préparés , Sù à fimpératrice & aux feigneurs ; & le lendemain, qui étoit un dimanche , le
pape avant la meiTe facta de nouveau l'empereur, lui
mit fur la tête une couronne d'or ornée de pierreries,
qu'il avoit apportée exprès , 8c une autre à Irmingarde, qu'il nomma impératrice. Tant que le pape féjourna , il conféra tous les jours avec l'empereur iur
les affaires de l'égide* Il obtint tout ce qu'il lui de
manda , 8c retourna chargé de préfens beaucoup plus
confidérables que ceux qu'il avoit faits à l'empereur*
Vujfaire archevêque de Reims , mourut vers le
EbbonarchfiTC'
jÿie Je Reims,
même’tems ?c'eft-à~dire * le dix-huitième d'Août 8 1 6,
ef. Car. Cal. to< Le peuple, par la permiffion de l'empereur, élut pour
§ ,( o n s .f *
£
a
j
n •
r
* f
f ~ arçheveque de Reims un nomme Giilemar , qui .étant
alïis devant les évêques pour être examiné , on lui
préiènta le texte de l'evangile à expliquer : mais à
peine Ie pouvoit-il lire, 8c il ne l'entendoit point du
tout. Il fut donc rejetté pour fôn ignorance, L'empe^
reur propoià Ebbon, dont le peuple 8c les iàges fu
rent çontens. Il étoijt né ferf dans une des terres du
roi au-delà du Rhin, & frere de lait de l'empereur
.Louis, avec lequel Charlemagne le fit élever dans le
palais j Jui dopna h liberté en cônlidération de la

6$
T^eâüté de fon eiprit & de ion progrès dans les bon
nes lettres. Il l'envoya en Aquitaine au fervice de A n. 8 i <s .
Louis 7 quand il lui donna ce royaume ; & le jeune
roi s'en trouva fi bien, quil le fit fon bibliothécaire.
Il étoit dès-lors dans les ordres faCrés ; Sc il étoit
abbé quand il fut ordonné canoniquement archevê
que de Reims cette année 8 1 6.
La même année au mois de Septembre, la dixième
xxin.
Regie
indiétion étant commencée , lrempereur exhorta les noines. des cia-?
évêques aiïemblés à Aix-la-Chapelle, à dreifer une AJîronom. to. 7.’
réglé pour les chanoines compofée d'extraits des cône. p. I j p 7jt
peres Sc des canons. Le concile rendit grâces à Dieu
d’avoir donné à l’empereur ce foin pour l’égiife : Sc profitant de la libéralité avec laquelle il
leur fourniilbit les livres , ils compoierent une réglé
en faveur de ceux qui manquoienc de livres ou de
capacité pour en profiter : cette réglé fut approuvée
par tout le concile , avec une autre rédigée en un
volume iépàré pour les religieufes chanoinefles. Le Ckr. Aàemarï:
816. tom. J.
principal auteur de cette coileétion fut Amalarius an.
Bibh no. f* i f 4*
diacre de l'églife de Metz, à qui l’empereur en donna
la commillion.
,La réglé des chanoines contient 14^ articles, dont
les 1 1 3 premiers ne font que des extraits des peres
& des conciles , touchant les devoirs des évêques Sc
des clercs. Les peres font, faint Ifidore de Seville ,
faint Jerome , faint Auguftin , faint Grégoire , faint
Profper ou plutôt Julien Pomere * auteur des livres
de la vie contemplative : les conciles de N icée, de
Chalcedbine, d'Antioche , de Laodicée , de Sardi-*
que , d'Ancyre , de Neocefarée , de Gangre, le re
cueil des conciles d'Afrique : les Décrétales de faint
Tome X .
ï
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H istoire E cclesiastique*
-------- :— Leon Sc de faint Gelafe. Ces extraits finifTent par le£
N*
deux fermons de faint Auguftin de la vie commune
ôc enfïiite commencent les reglemens, qui font pro
prement de ce concile.
On y combat premièrement Terreur populaire de
ceux qui croyent que les préceptes de Tévangile ne
font que pour les moines Ôc les clercs : enfuite on
ç.uf* marque la diftinétîon des moines & des chanoines. Il
eft permis à ceux-ci de porter du linge, de manger de
la chaire, de donner ôc de recevoir, d'avoir des biens
en propre , ôc de jouir de ceux de Téglîfe : quoique
tout cela foit défendu aux moines. Mais ils ne doi
vent pas s'appliquer moins que les moines à fuir le
*17* vice ôc embrafïer la vertu. Les chanoines doivent lo
ger dans des cloîtres exactement fermés , où il y
ait des dortoirs, des réfeéloirs, ôc les autres lieux
réguliers. Il relie encore à préfent de ces bâtimens
dansplufieurs villes épifcopales. Le nombre des cha
noines en chaque communauté fera proportionné au
fervice de l'églife : de peur que fi par vanité les pré
lats en aifemblent un trop grand nombre ^ ils ne puif
fent fuffire aux autres befoins de Téglîfe ; ou que ces
chanoines ne recevant point de gages , deviennent
vagabonds Sc déréglés. Quelques prélats ne tiroienr
leurs clercs que d'entre les ferfs de l'églife, afin que
s'ils les privoient de leurs penfions, ou leur faifoient
quelque autre injuftice , ils n'ofaffent fe plaindre , de
peur d'être rudement châtiés ou remis en fexvitude*
On défend cet abus : & on ordonne que les nobles
feront admis au clergé , fans exclurre les perfonnes
viles , qui en feront trouvées dignes. Les clercs qui
ont du patrimoine ôc du blende l'églife,ne recevront
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que la nourriture pour le fervice qu'ils rendent ; ceux —- _____
qui ont du bien d'églife , fans patrimoine > auront la An. 81<s.
nourriture 8c le vêtement: ceux qui n’ont ni patrimoi
ne ni bien d'égide , auront de plus des penfions ; 8c
tous auront part aux aumônes ou oblations journaliè
res. Par les biens d'églife , il faut entendre les béné
fices : c'efl>à-dire, les fonds dont quelques clercs
joüiiTent par la conceffion de l'évêque. On donnera
à tous les chanoines la même quantité de boilfon 8c
de nourriture , fans avoir égard à la qualité des perfonnes. Mais la portion fera plus ou moins grande >
félon la fertilité du pays 8c la richeife des églifes :
c eft - à - dire ? communément quatre livres de vin : m i
quand il y en a moins , on fuplée par la bierre. La
livre étoit de douze onces : ainfi les quatre livres font
environ trois chopines, mefure de Paris. Les chanoinés éviteront dans leurs habits les extrémités vicieufes de propreté & de parure , ou de faleté 8c de né
gligence. Ils ne porteront point de cuculles, parce Wi
que c'eft l'habit des moines ; ce qu'il faut entendre
d'une efpece de manteau, qui le nommoit propre
ment ainfi, 8c non de tout habit ayant un capuce ,
comme le camail que portent encore les chanoines.
Les chanoines feront affidus à toutes les heures de tju
l'office ; 8c fi-tôt qu'ils entendront la cloche, ils le
preiïeront de venir à l'églife avec modeftie. Ils chan
teront debout fans bâtons, pour s'appuyer, ü ce n'eft
à caufe de leur foiblelle. On choifira pour lire 8c
pour chanter ceux qui en feront les plus capables ,
& qui s'en acquiteront avec le plus d édification ,
fans en tirer vanité. Les chanoines viendront tous les
jours à la conférence , c'eft-à-dire 7 au chapitre , où
X i)
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on lira cette réglé & ¿autres livres d'édification r ils
An* Si & y demanderont pardon de leurs fautes, & recevront
la corredtîori : ils y traiteront de leur avancement
VI* fpirituel & des affaires de 1'églife. Quiconque aura
négligé d'aiïifter aux heures, dé venir, à la confèrent
ce j d'exercer ion obédience : qui fora venu tard à
table , forci du; cloître fans congé, aura couché hors
du dortoir fans néceflité inévitable , ou fait quelque
autre faute femblable ; fora averti jufques à trois fois
St plus , puis blâmé publiquement ; s'il ne fo corrige ,,
on le réduira pour toute nourriture au pain St à l'eau ::
enfuite on lui donnera la diicipline, fi l'age Sc la com
dition le permet : finon on fe contentera de le fé'parer St le faire jeûner. Enfin on l'enfermera dans
une prifon deftinée à eet effet, dans le cloître. S'il
eil incorrigible , on le préfentera à l'évêque , pour
être jugé & condamné canoniquement.
Les enfans St les jeunes clercs foront logés tous
dans une chambre du cloître, fous la conduite d'un
iàge vieillard, qui aura foin dé leur inftruélion St de
c. i j s . leurs mœurs. A u-deflous des évêques , lés commua
^ *39* nautés de chanoines foront gouvernées par des pré1
vôts, ehoifis félon le mérite , non fuivant l'âge ou le
.i.74.0* rang qu'ils tiennent dans f églife. Les boulangers, les
cuifiniers Sc les; autres forviteurs de la communauté
foront ehoifis entre lés forfs les plus fideles de fégiifo. Les évêques établiront un hôpital pour recevoir
les pauvres, St lui aligneront un revenu fuffiiànt aux.
dépens de l'églife. Les; chanoines y donneront la
dixme de leur revenu , même des oblations ; & un<
d'entre eux fera choifi pour gouverner l'hôpital, mcme au temporel,. £ç$ chanoines- iront au, moins en-
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fear'ême laver les piés des pauvres : e'eft pourquoi
l'hôpital fera tellement fitué qu?ils y puiflent aller ai- A n . 8 1 6 v
fement. C'eft, fr je ne me trompe , l'origine la plus
certaine des hôpitaux fondés près des égtifes cathé^
drales y & dirigés par les chanoines.
Quoique les chanoines puiflent avoir des maïfons
particulières j il y en aura toutefois une dans le cloître
pour les infirmes 8c tes vieillards , qui n'en auront
point d^autre * 8c leurs freres auront foin de les vifiter
8c lés confoler. Ces maiions particulières dévoient
être pour s'y retirer lé jour , ou en cas de maladies :
car régulièrement les chanoines couchoient dans lé
dortoir commun. Il y aura un portier choifi d'entre c. im
les chanoines, qui ne laiffera entrer ni fortir perfon-ne fans congé ; 8c après compiles portera les clés au
fupérieur. Les femmesn'entreront point dans le cloî,
tre , 8c aucun des freres ne leur parlera iàns témoins.
Lai mis au long cette réglé, parce qu'elle eft très-^ î ^.&v.xlïn;
célébré ; 8c a fèrvi pendant pluCeurs flecles à former’
les chanoines 8c les diftinguer de tout le refte du
clergé. Celle de faine Gbrodegang en étoit comme
le modèle.
Le fécond volume de la réglé compoiee par le ^ * 5 ^ ^
concile d'Aix-la-Chapelle, eftla réglé des chanoi- noineiresneflès, qui contient vingt-huit articles. Les fix pre- x^ W
i' 7' con£'P‘
miers font des extraits de S. Jerome, de S. Cyprien,de S. Cefaire, de S. Athanafe , touchant les devoirs
des vierges confàcrées à Dieu. Le refte prefcrit la 1
maniéré de vie dé ces religieuies : conforme à celle’
des chanoines7, autant que le fouffre la diverfité du ■
fexe. On lèur permet de garder leur bien, mais à la
charge de paffer procuration par aété public, à unX iiÿ
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parent ou à un ami, pour l'aclniimftrer & défendre
A n. 8 i 5 . leurs droits en juftice. On leur permet auffi devoir
(, 21.
des fervantes. Au refte, c’étoit de vraies religieufes,
Cm TOm
Î. Ilm2Q. engagées par vœu de chafteté , mangeant en même
réfeéloir , couchant en même dortoir , S c gardant
exa&ement la clôture. Elles étoient voilées & vê
tues de noir. On leuç recommande d'être toujours
occupées de priere , deleéture ou de travail des mains ;
entre autres , de faire elles-mêmes leurs habits, de la
laine & du lin quon leur fourniiîoit. Elles élevoient
* ' 22* de jeunes filles dans le monaftere. Les prêtres qui leur
adminiftroient les facremens , avoient leur logement
& leur églîiè au dehors , & n'entroient dans le mo¿*¿7. nailere que pour leurs fonétions. Carl'églife des re
ligieufes étoit intérieure. Le prêtre y entroit accom
pagné d'un diacre & d'un foudiacre ; & fortoit auifitôt après la meffe. Les religieufes tiroient un rideau
devant elles pendant la meiTe & l'office. Et fi quel
qu'une fe confeffoit, c'étoit dans l'églife.
L'empereur Loüis envoya ces deux réglés aux ar
chevêques qui n avoient pas affilié au concile, ou
r«. 7. tonc. ÿm n'avoient pas eu le tems d'en prendre copie ; & il
*37m
fe trouve trois exemplaires des lettres écrites à cette
Colnt. as* 8 1 7 ,
occafion , l'un à Sichaire archevêque de Bourdeaux ,
l'autre à Magnus de Sens, le troifieme à Arnon de
Salfbourg. L'empereur leur ordonne d'affembler leurs
fuffragans & les iupérieurs des églifes, de faire lire
devant eux cette réglé, & en faire tranfcrire des co
pies conformes à l'original que l'on gardoit dans le
palais. Vous les avertirez auffi, dit l'empereur , que
nous envoyerons au premier jour de Septembre pro
chain des commiffaires pour en voir Inexécution \ ô c
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nous donnons ce terme d'un an * afin qu'il n'y ait
A n . S 1 6.
point d’excufe.
En Angleterre on tint un concile le vingtdeptîexxv.
me de juillet la même année 816. indiélion neuvie- ceicby°nae e
m e e n un lieu nommé Celchyt. Vuifrede archevê- to . 7. '<w,
que dé Cantorbery, y préfidoit, aififté de douze évêques de différentes provinces. Quenulfe , qui régnoit fur les Merciens depuis vingt ans, y étoit en
perfonne, avec pluiieurs feigneurs ; & il y avoir des
abbés, des prêtres & des diacres. On y fit onze ca- b i 
nons * & on ordonna entre autres choies, que les
églifes feroient dédiées par l'évêque diocéfain avec *
Taiperfion de l’eau-bénite , 8c les autres cérémonies
marquées dans le rituel : enfuite l’euchariftie confacrée par l’évêque, fera enfermée dans une boëte avec
les reliques, & gardée dans la nouvelle églife : s’il n’y
a point de reliques, l’euchariftie fuffirâ, comme étant
le corps 8c le fang de Notre-Seigneur Jefus-Chrift. Il
y aura quelque peinture y pour montrer à quel fàint
eft dédiée l’églife ou l’autel. L ’évêque choifira les *4,
abbés & les abbeffes du confentement delà commu- f.n
nauté. On ne permettra aux Ecoffois de faire aucune
fonction eccléfiaftique, parce que leur ordination
eft incertaine. Tout jugement ou autre aéle confirmé*
par le figne de la croix y fera ïnviolablement obfèrvé. On voit dans ce tems-là le même refpeét en O rient pour le figne de la croix dans les foufcriptions £
il étoit regardé comme une eipece de ferment. Les:
abbés & les abbeffes ne pourront aliéneraucun fond £
que pour la vie d’un homme, 8c du confentement de
la communauté ; 8c les titres en demeureront au monaftere* Quand un évêque fera mort, on donneraausç
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pauvres la dixième partie de ion bien ; foit en bétail/
A n. 3 17. doit en autres efpeces : Sc on affranchira tous fes ferfs
Anglois de nation. En chaque églifè on dira trente
pfeaumes, chaque évêque Sc chaque abbé fera dire
fix cens pfeaumes, & fix-vingts meffès, Sc affranchira:
trois ferfs > Sc chaque moine ou clerc jeûnera un jour.
Ainfi on joignoit l'aumône Sc le jeûne aux prières
poux les morts. Quand les prêtres baptifent, ils ne
répandront pas feulement l'eau fainte fur la tête des
enfans , mais ils les plongeront toûjours dans le la
voir , fuivant l'exemple du fils de Dieu , qui fut trois
fois plongé dans le Jourdain. Ce canon fait voir que
Ton eommençoit dans les pays froids à introduire le
baptême par infufiom
3CXVT.
Le pape Etienne IV . mourut le troifieme mois
M o rt d ’E tie n n e
après ion retour de France à Rome : c'efl-à-dire * le
XV.
P a fc h a l I . pape.
vingt-deuxieme de Janvier 8 17 . après avoir tenu le
Papebr. fowat.
fAnn. fr . Du;hê- faint fiége feulement fept mois. Il fut enterré à faine
m tQ, J . Jiutft.
Pierre , Sc en une ordination au mois de Décembre,
il avoir fait neuf prêtres Sc quatre diacres ; Sc d'ail
leurs il .confacra cinq évêques en divers lieux. Le
faint fiége ne vaqua que deux jours ; Sc le dimanche
vingt-cinquieme de Janvier , fut ordonné Pafchal
premier du nom 5qui tint le fiége fept ans, trois mois
Sc dix-huit jours. Il étoit Romain, fils de Bonofe,
Ayant été dès fa première jeuneife élevé dans le palais
patriarchal, il fut inftruit des faintes écritures ? ordon
né foudiacre, diacre >Sc enfin prêtre. Comme il s'appliquoit à la priere, aux jeûnes & aux veilles, & cherchoit la compagnie des plus faints moines : le pape
Leon III, lui donna le gouvernement du monaftere
de S, Etienne près S. Pierre 3 où il faifoit de grandes
. aumônes f
t j '6
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/aumônes, particulièrement auxpelerins, qui venoient <— —--- —
à Rome des pays les plus éloignés. Après la mort du An. 817.
pape Etienne il fut élu tout d'une voix par le clergé
8c le peuple,
Auflî-tôt après la confécration, il envoya à l'em- Eginh.An. su,
pereur Louis des légats avec de grands préfens : 8c une AfiroTusu.
lettre d'excufe 3 par laquelle il proteftoit qu'il avoit
été forcé à accepter cette dignité. Le chef de la léga
tion fut Théodore nomenclateur, qui renouvella avec
l'empereur le traité d'alliance & d'amitié , 8c obtint
tout ce qu'il demanda. Il emporta à Rome un a£le im- sup. iiv>u m;
portant, içavoir, la confirmation des donations fai- H
ml8'
tes à l'égliiè Romaine par Pépin & par Charlemagne. $
Ç'eft le fameux decret qui commence : Ego Ludovi- 8*7*». 10.
eus, par lequel l'empereur Loiiis ajoute aux donations
de ion pere & de fon ayeul la ville 8c la duché de
Rome : les ifles de Corfe, de Sardaigne 8c de Sicile.
On croit que ce dernier nom a été ajouté depuis ; car
il eft certain que la Sicile appartenoit alors à l'empe
reur de C. P. 8c que les François n'y avoient jamais
eu aucun droit. L'empereur Louis donne encore au
pape plufieurs patrimoines en Campanie, en CalaE re, à Naples, à Salerne : mais rien n'empêche qu'il
n'eût quelques domaines particuliers dans les provin
ces de la domination des Grecs. Il ajoute une ciauiè
remarquable : Sauve fur ces duchés notre domination
en tout 8c leur Îujetion. Ce que fon entend princi
palement de la duché de Rome , où Loiiis 8c fes fucceiïeurs conferverent la fouveraineté > comme il paroîtra par la fuite de l'hiftoîre. Il eft dit de plus, que
le iàint fiége venant à vacquer, les Romains éliront
librement le pape } 8c le feront confacrer ; & qu'il
TomcXt
Z

178

H i s t o i r e ËccLESiA$TtQüS>

fuffirà qu’après ia conféeration ïi envoyé des légats at*
roi des François , pour entrenir la paix. Cette claufe
eli encore fuipeéte : car les rois continuèrent d’ap
prouver l’éleélion du pape avant qu’il fòt iacré *
comme nous verrons dans ce même régné de Louis*
Cette donation fòt ibufcrite par l’empereur Louis , fe*
trois fils Lothaire yPépin & Loüis ydix évêques * huit
abbés / quinze comtes un bibliothécaire y unmanfionaire & un huiiïien
Ces foufcriptions femblent montrer que l’aéte fut
xxvix.
L o th a ire if lo c ié
fait dans le parlement que l'empereur Loüis tînt à
à l ’ em pire.
Cartha>dtvtf. to. Aix-la-Chapelle cette année 8 17 . quatrième de fon
3,capii. P*SH- régné ypendant l’été. Là il fit cette queftion à l’aifemAnn* EginAjh'on* blée : Doit on différer ce qui fert à l’afFermHTement
du royaume? Tous répondirent que non. L ’empereur
déclara alors la réfolütion qu’il avoit prife avec trèspeu de perlbnnes , & dit qu à caufe de l’incertitude de
la vie y il vouloit pendant qu’il fe portoit bien , don
ner le nom d’empereur à un de fes: trois fils. Pour cet:
effet, il ordonna un jeûne général de trois jours, pen
dant lefquels les prêtres offriroient des fàcrifices, Sc
tous feroient des aumônes plus abondantes qu’à l’or
dinaire , afin que Dieu fît connoître fa volonté fur un
choix fi important. Après ces préparatifs, l’empereur
Loüis donna le titre d’empereur à Lothaire fon fils;
ainé, & aux deux autres, des parties de fes états : dé
clarant Pépin roi d’Aquitaine, & Loüis roi de Bavie
re ; en forte toutefois que le tout n’étoit qu’un royau
me j & non pas trois. L ’empereur Loüis fit drefïer un:
aite de ce partage, & l’envoya à Rome avec fon fils;
Lothaire, afin que le pape 1 approuvât & le confirmât*
i l le fit aufli jurer à toux.fès fujets y qui prêtèrent vov
A n. 817.
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lontíers ce ièrmenc, comme légitime Sc utile à la paix
An, 817'
du royaume.
X V Ill.
En cette même ad'emblée d’Aix-la-Chapelle le XReforma
des
dixième de Juillet, pluiieurs abbés firent un régi g- moines,
ment pour les moines , qui fut depuis obfervé pres
que comme la regle de faint Benoît. Le chef de ces Lsq.ojí. t. c. rp.
abbés, Sc le principal auteur de cette réforme étoit ^
uu
S. Benoit d’Aniane. Car Louis qui l’avoit déjà pris en Ifo. ^ f S
affèétion du tems qu’il étoit roi d’Aquitaine, le fit
venir en France après la mort de Charlemagne , Sc
lui donna en Alface le monaftere de Maur ou Maurmonfter près de Saverne, où il mit pluiieurs moines
de fort obfervance , tirés d’Aniane : mais comme ce
lieu eft éloigné d’Aix-la-Chapelle, qui étoit la réfidence ordinaire de l’empereur, & que l’abbé Benoît
lui étoit néceilaire pour pluiieurs affaires ; il l’obligea
de mettre un autre abbé à ce monaftere, & de fe ren
dre auprès de lui avec quelques-uns de íes moines.
A deux lieues d’A ix , eft une vallée qui plut au
faint abbé , & l’empereur y fit bâtir un monaftere que
l’on nomma Inde , d’un ruifleau qui y coule. L ’em
pereur aififta à la dédicace de l’églife, donna pluiieurs
terres à la maiibn , & voulut qu’il y eût trente moi
nes , que Benoît choifit en diveries maifons. Il com
mença donc à fréquenter le palais & à recevoir les
requêtes que l’on préfentoit au prince. De peur.de les
oublier, il les mettoit dans íes manches , ou dans le
manipule que les prêtres portoient encore ordinaire
ment à la main, Sc l ’empereur le fouilloit fouvent,
pour prendre ces papiers & les lire.Ii confultoitBenoît
non-feulement fur les affaires particulières , mais en
core fui le gouvernement de fêtât. Il lui donna l’inf*
Z i]
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péétion de tous les monaftetes de ion royaume, & ce
An. 817, fut par ion ordre qu'il travailla à la réforme dont il
s'agit avec piufieurs autres abbés.
Les principaux étoient Arnoul d'Herio ou Noirmoutier, Apollinaire du mont-Caflîn , Alveus d'An*
dagine ou faint Hubert en Ardenne , Apollinaire de
Flavigny , Joiué de iàint Vincent de Vulturne r
Agiolfe de Solîgnac. Après avoir long-tems conféré
enfemble , ils trouvèrent que la principale cauiè du
relâchement de la diicipline monaftique étoit la diver£té des obfervances; car encore qu'en la plupart des
monafteres on fît profefïion de foivre la réglé de
S. Benoît, il y avoir bien de la variété dans la prati
que de ce qui n y eft pas écrit. D'où il arrivent, que.
Ton faifoit paiîèr les relâchement pour d’anciennes
coutumes, autorifées par le tems : & que les moines:
memes voifins étoient étrangers les uns aux autres. On
crut donc que le plus sûr étoit d'établir une difeipline
uniforme, par des conilitutions-qui expliquaflent la
Tant-. 7. conc* rçgle ; & on le fit par ce reglement d’Aix - la - Cha
f. isos.
pelle, divifé ordinairement en quatre-vingts articles,’,
éc foi vant d'autres éditions, en foixante & douze.,
Stty. î. sxxn. ».
Comme la réglé en.eft le fondement, on ordonne
24.
î . / . d'abord que les abbés préierrs à cette aftèmblée liront
C. 2 .
la réglé entièrement, & en peforont toutes les paro
S* J *
les, & que tous les moines qui le pourront l'appren
dront par coeur. On fera l'office folvant la regle.de
Mabil-prarf io.
iaint Benoît. C'eft que quelques-uns: faifotent l'office
S»b. 2^3.
i. 46, Romain, qui dès-lors étoit différent..Iiy avoit toute
i. tfp. fois un office plus fblemnel pour les fêtes, qui eft ap
pelle office plenièr. Au chapitre, on Brade martyrologepuis-la réglé ou quelque homélie : ¿'entends ici
18 d
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par chapitre le lieu où on s'afïemble après- prime , -- --------comme on le nomme encore àpréfent. Piufieurs artiN’ 817’
clés font mention du travail des mains , & l'abbé n en **5jV
étoit pas exempt : les moines travailloient eux-mêmes
à la cuifine, à la boulangerie , Sc aux autres offices : c. 4;
quelquefois ils recueilloient leurs fruits : les jours de' *. *7.i«**
jeûne le travail étoit plus léger , Sc en carême il du- js>roit jufqùà none„ Ils avoient peu de prêtres, puiiqùil
eft dit que l'abbé , le prévôt ou le doyen ne laiiferont
pas de donner la bénédi&ion au leéleur, quoiqu'ils *. ex,
ne foient pas prêtres. Les moines donneront aux pau- c. ^
vres la dîme de toutes les aumônes qu'ils recevront,
On fera deux repas les jours de fêtes; & aux grart- c. 7*.
des iblemnités , c'efl: - à - dire, à Noël Sc à Pâques ,
quatre jours durant on pourra manger de la volaille :
mais elle eft défendue dans tout le refte de l'année.
On ne mangera ni fruits ni herbes hors les repas : on-f.
diftribuera même dans le refeéloir les eulogies , c'eftà-dire, les pains offerts à l'autel, Sc non confacrés. Il
y aura toujours de la graiife dans la nourriture des frè
res, excepté le vendredi, huit jours avant Noël, Sc
depuis la quinquagéfime jufques à Pâques. On permettoit en France la graiife au lieu d'huile, pour mon
trer qu'on ne s'abftenoit pas de la chair par iuperilition. La livre de pain portée par la réglé eft eftimée Mabui. praf.n.
par trente fols douze deniers, ce qui revient à dix-huit IU' 1SX°
onces avant la cuiffon, & feize après. Au lieu de rhemine de vin on donnera le double de bierre aux lieux
qui manquent de vin. Le vendredi fàint on ne pren
dra que du pain & de l'eau r fi le travail y oblige, o it
pourra boire après le repas du foir ? même en carême r
ceft l'origine de la collation,
Z il]:
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Comme la réglé permet d’augmenter les habits,

Aw. 817* félon la qualité des lieux : le reglement d' Aix~la-GhaR TU* pelle en accorde beaucoup plus que la réglé , fçavoir
deux chemifes, entendez des iergettex ; car les moi
nes ne portoient point de linge ; deux tuniques, deux
cuculies pour fervir dans la maifon, deux chapes pour
fervir dehors , deux paires de fémoraux ou calleçons ;
deux paires de iouliers pour le jour & des pantoufles
pour la nuit : des gans en été, ôc des moufles en hyver. De plus , un roc ou habit de deflqs, nommé deA6. puis froc , Sc une pelice ou robe fourée. On rafoit les
jç. 7. moines tous les quinze jours ; mais point pendant le
carême. Ils pouvoient ufer du bain à la difcrétion du
fupérieur ; car 1'ufàge en étoit fréquent chez les fécu2j, liers. Ils iè lavoient les pieds les uns les autres, princi
er, ' paiement en carême 3 en chantant des antiennes. Ils
ne fe faifoient point faigner en certains tems, mais
fuivant le befoin ; Sc toutefois ces faignées réglées par
les faifons paflerent depuis en réglé dans les congré*
gâtions plus modernes.
£. 42. Aucun féculier ne logera dans le monaflere s’il ne
veut être moine. Les moines furvenans feront logés
c* dans un dortoir fëparé ; Sc on choifira pour leur parf,i/* 1er des freres bien inftruits. Ils ne voyageront point
fans compagnon. On n'admettra pas facilement un
JT' toMi'prœf. novice ; Il iervira premièrement les hôtes dans leur
logis pendant quelques jours, 11 chargera les parens
de Vadminiftration de fes biens, dont il difpofera fui
vant la réglé après l'année de probation, & ne pren
dra l'habit qu'en faifant ion vœu d'obéiffance ; car on
n'en fatfoit point d'autre, Sc on en trouve encore des
c' 7*' formules. On ne recevra pexfonne à caufe de ce quil
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donne au monaftere , mais feulement pour ion mérite*
■*
Les parens peuvent offrir leurs enfans , 8c faire pour
8l7’
eux la demande, qu'ils confirmeront étant en âge de
raifon. U n'y aura point d'autre école dans le monaftere , que pour ces enfans* Il faut entendre ceci des iw#- fr<tf. *o£
écoles intérieures ; car il y en avoir d'extérieures 8c *' *84'
de publiques en plulieurs monalteres pendant ce neu- j *.
vieme fiecle , comme je l'ai obfervé.
L'abbé fe contentera de la portion des moines pour c.
la nourriture, fera vêtu 8c couché de même , 8c tra
vaillera comme eux, s’il n'eft occupé plus utilement*
Il 11e mangera point avec les hôtes à la porte du mo- *• w
naftere >mais dans le réfeétoir ; & pourra augmenter
les portions à leur confédération. Il n'ira point vifiter c' 10r
les métairies fans néceffité, 8c n'y laiifera point de
moines pour les garder ; 8c s'il y a des celles ou prieu
rés , il n'y laiifera pas moins de fix moines. L'abbé n'en
emmenera point en voyage, fi ce n'eft pour aller à un
concile. Le prévôt fera tiré d'entre lesmoines-, & aura $b
la principale autorité après l'abbé, tant dedans que
dehors le monaftere. Les doyens fuivront entr'eux J 1-*?-Tordre d’ antiquité. On ufèra de punition corporelle ,
pour les plus durs ; mais on ne les fouettera point nuds l'
à la vue de leurs freres. Ceux qui feront en pénitence 40*.
pour de grandes fautes , auront un logement feparé,
avec une cour où ils puifïent travailler ; mais on leur
donnera quelque relâchement le dimanche. Tel eftle
reglement fait pour les moines à Aix - la - Chapelle,
que l'empereur confirma 8c fit exécuter par fon auto
rité.
En cette même aiïèmblée , fut drefïe un état des _
1
rrsaonafteres deTobéiflance de 1empereur Louis, pour monter«.
r»
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—I.». ■ . marquer les devoirs dont ils étoient chargésenvers lui;
An. 817. ^ pon en gj tr 0 j S Gaffes : les uns devaient des dons
rrtj.*o.j?ctpii'. & le ièrviee de guerre; d’autres des dons feulement;
t 2S£ i %2.°‘' Ie* derniers ne dévoient que des prières. Ceux quide■C9ht.1m.s17. voient dons & milice étoient quatorze en France :
U
Jeux au-delà du Rhin ,deux en Bavière, En France
faint Benoît fur Loire , Ferrieres , Corbie , NotreDame de Soiiïons, faint Oyant, aujourd’hui iàint Clau
de y 8c quelques autres. Seize ne dévoient que des
dons; entre autres iaint Seine, Nantua, faint Boniface
ou Fulde , faînt Vicbert ou Friflar. Dix-huit ne dé
voient que des prières , entre autres le Folle, aujour
d’hui faint Maur près de Paris, Savigni près de Lyon,'
On en compte encore plufîeurs en Aquitaine, qui ap
paremment ne dévoient que des prières. Les plus connus font iaint Filbert ou Noirmoutier,faînt Maixent,
Charroux, Brantofme, fainte Croix de Poitiers >Me
nât 8c Manlieu en Auvergne , Concques 8c faint Antonin en Roiiergue y Moiiïae , iàint Gilles diocefe de
Nîmes y Pfalmodi, Aniane , S. Tiberi, Viilemagne,
S. Papoul à préfent évêché y le Mas-d’Afil. On voit
par-là l’antiquité de ces monafteres.
XXX
Cependant fiant Théodore Studite implora le feChute des abbés
!d’Orient.
cours du pape Pafcal y contre la perfécution, qui
vfa'S.tfu.c. continuoit en Orient. Car l’empereur Léon l’Arme7'soU°tQ
ft^en ? VGYant ^u?en exilant les évêques & les abbés
*6+
défenfburs des images, il ne faifoit que les affermir
davantage, en fit revenir plufîeurs à C. P, entre autres
l’abbé Nicetas, qui avoit à peine demeuré cinq jours
au lieu de fon exil ; & revint avec les mêmes incom
modités , qu’il avoit été mené. On les laïiïa en repos
à C. P. pendant le refte de fbyver 8c le carême de
l’arç
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la n $ 16 . Après Pâques* l'empereur les ^ r a à Jean
Lecanomante , qui les mit féparés les unflSes antres
en des priions obicures, où on les laiffa coucher fur
la terre dans leurs habits 3 fans leur donner même de
couvertures : on leur jettoit par un petit trou une on
ce de pain moifi 8c un peu d'eau puante.
Jean voyant qu ils aimoient mieux mourir 3.que de
trahir la vérité 3 leur dit : On ne vous demande autre
choie que de communiquer une fois avec le patriar
che Théodore > 8c on vous renvoyera à vos monafteres 3fans vous obliger à quitter votre créance. Ils fe
laifierent fëduire par cette promefle , 8c étant fortis
deprifonils vinrent trouver S. Nicetas , f exhortant
à fe tirer auffi de la fienne. D'abord il ne vouloir
point les écouter. Mais ils infiiterent en difant, qu'ils
ne pouvoient fe réfoudre à iortir & le lailTer en priion. Ce que l'on nous demande, ajoûterent-ils >n'eft
rien 3uions un peu de condeicendance , pour ne pas
tout perdre, Nicetas céda enfin à l'autorité de ces
vieillards 8c à leurs inftances. Ils allèrent tous en~
femble dans un oratoire, dont on avoir confervé les
peintures, 8c ils communièrent de la main de Théo
dore 5 qui dit : Anathème à ceux qui n'adoreront pas
l'image de J. C.
Après cela 5 les autres abbés retournèrent chacun
à ion monaftere : mais Nicetas touché du remors de
cette aélïon4, qu'il n'avoît faite qu'à regret, réfolut
de s'enfuir en un autre pays , pour réparer fa faute.
Ayant donc mis fes hardes'dans une barque, il paifa
à Proconefe : & là il changea d'avis ? 8c il dit en luimême : Il faut faire la réparation au même lieu où la
faute a été cdjnmife * ainfi il revint à C. P* témoignant
Tomç X*
Aa

ï
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hardimen^^u'il étoit toûjoürs cîans là même créance*
I f empereur rayant appris le fit venir : & lui die r
Pourquoi n êtes-vous pas retourné comme les autres à
votre monàftere, fiiivant mes ordres I Nicetas répon
dit : Sachez, Seigneur, qu encore que par complaiiance pour les abbés, j'aie fait ce que je ne devois
pas, je luis toujours dans les mêmes fentïmens, &
que je ne communique point avec votre parti : faites
ce qu'il vous plaira, vous naurez autre choie de
moi. L'empereur le voyant inébranlable, le fit garder
premièrement à C. P, par un officier nommé Zacharie, homme pieux, qui traita le faînt abbé avec beau
coup de douceur & de refpeét : mais ërduite il fut
relégué dans Tille de fainte Glycerie fous la conduite
de l'eunuque Anthime, que les Iconoclaftes avoient
fait exarque des monafteres de ces quartiers. Ils lui
promirent un plus haut degré d'honneur , s’il obligeoit Nicetas à communiquer avec eux : c'eft pour
quoi celui-ci, qui étoit cruel & artificieux, le traita
très-rudement, & l'enferma dans urre étroite prilon f
dont il portoit lui-même la clé. S* Nicetas demeura
dans cet exil julques à la mort de Tempereur Leonr,
& fes iouffrances durèrent fix ans , depuis 8 r ÿ. julques
Boit: £7* en 82 x. Saint Jean abbédes Cathares fut appelié plus
'Apr. îo. u. pag* tard à C, P., ceft-à-dïre, après un an Sc demi, Tempereur le livra auffià Jean Lecanomante, qui lui fit
fouffrir long-tems la faim & d'aütres miferes. Enfin il
il fut relégué dans un château nommé Criotaure, Sc
gardé dans un cachot obleur , julques à la mort de
Leon*
X X X I.
Mais laînt Théodore Studîte ne fut point rappelle
Fermeté de S*
Théodore Surdi
Dès le commencement de fon exil au château de
té,
Att. Si7*
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Metope , il continua à foûtenir la dqélrine catholi
que * par fes difcours avec ceux qui pouvoient rap A n . 8 1 7 .
procher , & avec les abfens par fes lettres. Il y. en a Vtia n. 82.
xi. ef. 9*
une entre autres à l'archevêque Jofeph fon frere , fur
la chute des abbés, qui avoient communiqué avec
les Iconoclaftes. Ilnomme premièrement Jofephl'œconcftne, qui avoit autrefois célébré le mariage adul
térin de l'empereur Conftantin : puis fept autres ab
bés, que Joieph avoir féduits ; & il les défigne par
les noms de leurs monafteres. Il écrit à Naucrace
fon difciple, qu'à cette trille nouvelle il a paifé la
nuit fans dormir ; 8c qu'il s'étonne moins de la chute
de ceux qui approuvèrent le mariage adultérin. Ils
ont, dit-il, encore une fois traité d'œconomie l'aban
don de la vérité.
Il étoit impoffible que ce commerce de lettres de FHan* Sjl
meurât caché à l'empereur. Il envoya donc un nom
mé Nicetas, en qui il avoit grande confiance, avec
ordre d'emmener Théodore plus loin en Natoiie à un
lieu nommé Bonite, 8c de l'y refferrer tellement qu'il
ne vît pi ne parlât abfolument à perfonne. Cet ordre
étant déclaré à_Théodore, il dit : Quant au change
ment de lieu, j'y confens volontiers, je ne fuis atta
ché à aucun : mais quand à retenir ma langue, vous
ne m'y obligerez jamais, puifque c'eft pour cela mê
me que je me fiiis mis dans cet état. L'empereur en Pttah*844
core averti de ià fermeté, renvoya Nicetas avec or
dre de le fouetter cruellement. Le faint homme ôta
gaiement fa tunique , fe préfènta aux coups , difant :
C'eft ce que je défirois il y a long-tems. Mais Nicetas
voyant à nud ce corps mortifié par les jeûnes, fut
aufli-tôt attendri. Il dit qu'il vouloit faire cette exér

IL
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«---- ii* oution ièul à ièul, pôuf la bienféance ; puis il apporta
An . 817. u n e p e a u ¿ e moutoii qu il mit fur les épaules de Théo
dore y Sc fur laquelle il déchargea quantité'de coups
qu'on entendait dehors. Enfin il ie piqua le bras, pour
enfariglanter le foiiet qu'il montra en fortant, & par
rut hors d'haleine des efforts qu'il avoit faits.
xxxtt.
Lefaint abbé continua donc & de parler & d’écriS. Théodore é.
1
D
1
.
rifa«pape.
re ; entre autres aux patriarches, oc premièrement au
vuan. 86. pape Pafcal en fon nom , & de quatre autres abbés*
dontle premier eil Jean des Cathares. Il dit dans cette
lettre : Vous avez fans doute oui parler de rfotre periecution: mais peut-être ne vous en a-t-on point en^
core écrit dans les formes. C'eft pourquoi notre chef
étant arrêté, il veut dire le patriarche Nicephore, êc
nos freres dilïipés, nous avons trouvé moyen de nous
ailembler en eiprit, Sc nous prenons lahardieffe de;
vous écrire ceci. Ecoutez , homme apolïoiique, pa£
teur établi de Dieu fur le troupeau de Jefus-Ghrift,
qui avez reçu les clés du royaume des cieux : pierre
fur laquelle efl bâti Tégliie catholique. Car vous êtes
Pie rre x puiique vous rempliifez fon fiége. Il décrit
enfuite les maux de eettc perfécution, & ajoute :
Venez donc à notre feeours. C'e-ft à vous que Jefu#*Chriil a dit de. confirmer vos freres : en voicide tems
& le lieu. Tendez-nous la main, Dieu vous en a don*
né la puiffance, puiique vous êtes le premier de tous.
Que toute la terre fâche que vous anathématifez fy~
nodiquement ceux qui ont anatbématifé1 nos peres;
Vous, ferez une œuvre agréable à Dieu : vous fodr
tiendrez les foibles ^vou&confirmerez les forts, vous
releverez ceux qui font tombésy vous réjoüireztouté
i églife ,, vous acquerrez une. gloire immortelle *
A
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comme vqs prédécefTeurs , qui par le mouvement du —--------S, Eiprit ont fak en des occafions femblables ce que
N' 8l^*
nous vous demandons.
Théodore écrivit feul au patriarche d’Alexandrie', T xxxnr*
qu'il ne nomme point : Sc peut-être ne favoît-il pas Carches,
ion nom , à caufo de la difficulté du commerce , fous e2-1^
la domination des Mufulmans. En cette lettre il dé
crit plus exaétement la perfécution, iuppofant que
celui à qui il parle en eft moins informé Sc dit : Les
autels font renverfés , les églifes défigurées même dans
les monafteres. Peut-être^ l'Arabe qui vous opprime
auroit-if honte de ne pas montrer plus de refpeél pour
J. C. Et eniuite : Les évêques & les prêtres, les moi
nes & les féculiers, tout eft fans force. Les uns ont
entièrement perdu la fo i, les autres la conformant ne
laiflent pas de communiquer avec les hérétiques. Il
en refte néanmoins qui n ont point fléchi le genou
devant Baal : Sc notre patriarche tout le premien
Mais lies uns ont été outragés Sc fouettés : d'autres mis
en prïfon & réduits à un peu de pain Sc d'eau : d'ai
tres envoyés en exil : d'autres habitent dans les dé
fères j lés montagnes Sc les cavernes. Quelques-uns
ont fini leur martyre fous les coups de fouet, quel
ques-uns ont été jettes de nuit dans#ta mer enfermés
dans des facs. J^nfin on anathématifëjes peres, on
célébré de mémoire des impies : on nourrit les enfans dans l'erreur, parle livre qui a été diftribué aux
maîtres d'écoles. On n'ofo parler de la fainre doólrifie. Le mari fe défie de fa femme, tout eft plein d'efo
pions, pour avertir“ f empereur , fi quelqu'un parle
contre fos intentions ; s'il ne communique pas avec les
Hérétiques j s'il;arune image, ou un livre qui en parle ;
A a iij.

.%fp
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~___ s U a reçu un exilé > ou fervi un priionnier* Quand il
S l7* eft découvert r auili-tôtÜ cil pris ^déchiré de coups,
banni. Cette crainte rend lés maîtres foàmis à leurs
eiclaves. J implore donc au nom de tous votre aiîif
tance : quand vous ne pourriez nous fecourir que par
vos prières j elles nous feront très-utiles en ce pref
iànt beibin.
Il envoya au patriarche d’Antioche la même lettre
qu’à celui d’Alexandrie : mais celle qu’il adreflfa au
patriarche de Jerufalem eft différente. Vous êtes,
dit-il,le premier des patriarches *quoique le cinquieme en nombre, à caufe de la dignité du lieu où JefusChrift a vécu. Il le prie de favoriler le moine Denys
porteur de ladettre, pour rendre les autres dont il
étoit chargé : apparemment aux deux autres patriar*7-1 ches Sc aux abbés de Paleftine* Car Théodore écrivoit auffi à l’abbé de la Laure de S. Sabas 8c à ceux
de S. Theodoie, de S. Chariton 3c de S. Euthymius :
n. avec toutes ces lettres étoient des copies d’un écrie
des Iconoclafies, 3c de la réfutation faite par iàint
Théodore.
Quoiqu’il témoigne n’attendre autre fruit de ces
lettres, que des prières : il y en avoir encore un bien
grand, de faire ^oir par les réponfes le confentemenc
de toutes lesjjgliies, en faveur des iaintes images ;
car ces orientaux n’étoient point retenus par la crain
te de l’empereur de C. P. Le patriarche Meiquite
d’Alexandrie étoit Chriftofle, celui d’Antioche étoit
Job. Il ne paroît de réponfe ni de lun nî de l’autre ;
mais il y en eut certainement de Thomas patriarche
Meiquite de Jerufalem , qui étoit entré dans ce fiége,
fan 81 1* 8c le tint dix ans > comme il a été dit, c eft-
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Relire, juiques à l’an 821. Il envoya mêine à G. P. — ---- — ,
pour foâtenir la cauie de i’égliie deux moines^ de S,*
® 17*
Sabas, nommés
Théodore
& Theophane.
Ils étoient
SiFit.
S Aap-Sur- 2<5*
'o
1
T
r 1
nM
1
Lr
.
' 1
frétés5 oc de Jeruiaiem. Théodore rut mis dès l’en—
fance dans ce monaftere, pour y apprendre les lettres £°^ '
8c la piété : ce qui montre qu’en Orient auffi-bien
qu’en Occident les monafteres avoient des écoles*
Il fut ordonné prêtre par le patriarche ,■ 8c un vieil
lard , dont il étoit diiciple, prédit qu’il ibuffriroît un
jour le martyre. Il étoit fort inftruit & compoia mê
me des livres pour la défenfe de la vérité. Etant arri
vé à G* P* avec ion frere Theophane * il fe préienta
premièrement au patriarche Theodote , 8c lui repro
cha hardiment fon héréfie. Enfiiite s’étant rencontré'
devant l’empereur Leon, il lui parla avec la même
liberté. L ’empereur le fouffrit d’abord, par reipeéfc
pour fa vertu rie fit venir & l’entretint à loifir. Mais
le voyant inflexible, il le fit fouetter avec ion frere
Theophane 7 & les envoya à l’emboûchure du pont
Euxin, avec ordre de ne leur donner ni nourriture
ni habits. La mort de l’empereur Leon fut caufe qu ils
n y demeurèrent pas long-tems : ce qui iemble mon
trer qu’ils ne vinrent à Cr P. qfien 8ao^
Le: patriarche Theodote de G* P. écrivit de ibncôté xxxiy*
au pape Pafcal, 8c lui envoya des apocrifiaires : mais le 1« Catholiques,
pape ne voulut pas les voir, & les renvoya de loin*
Saint Théodore Studite l’en remercie par une lettre f
où il dit : Vous ères dès le commencement la fource
pure de la foi orthodoxe : vous êtes le port alluré de
touteTéglife, contre les tempêtes des hérétiques , 8c rttaapr
îa ville de refuge choifie de Dieu pour le falut. Il Bail. 14* 1
chargea
cetteiettrefon diiciple Epiphane ; à qui il

I-ÿi
H XST OI-ïfcE E c CLESIAST ï $UE>
eu donnaauflï une pour Methodius âpocrifiaire du pa
A n» 817,
triarche Nlcephoteà Rome. Il étoit Sicilien, né à Syracufè, de parens nobles 8c riches. II apprit la gram
maire , l'hiftoire , & Tare d'écrire en notes ; 8c étant
en âge d'homme il vint à C. P. avec beaucoup d'ar
gent dans le deflein de s'avancer dans les charges de
la cour,& de vivre fplendidement : mais un feint moi
ne , à qui il avoüa ion deflein, lui confeLLta de cher
cher plutôt les biens éternels, 8c Methodius perfuadé
par les difeours, fit profefllon dans le monaftere nom
mé Chenolac, fondé par feint Etienne fous Leon Ifau$011.14. rien. Methodius accepta volontiers la commiifion
¿fa*-?'?7*' d'aller à Rome pour fe mettre a couvert de la perféeution de Leon l'Armenien. Mais il ne relâcha rien
dans ce voyage de robfervance monaftique.
Le pape Pafoal envoya des légats 8c des lettres à
G. P. pour foûtenir la caufe des images : mais ce fut
fens effet, Cnon d'encourager les catholiques, voyant
le premier fiége de 1 eglife déclaré pour eux. Defon
côté le pape ayant rebâti de neuf à Rome i'églife de
feinte Praxede, qui menaçok ruine , y transféra plufieurs corps feints des cimetières ruinés 8c abandon
nés, fonda au même lieu un monaftere pour des
Grecs ou ils faifoient jour 8c nuit l'office en leur lan
gue. On croit que c'étoit pour ceux qui fe retiroient
alors à Rome fuyant la perfécution. Le pape donna à
çe monaftere des revenus fuffifans en fonds de terre &
en maifons ; & orna magnifiquement l'églife de feinte
Praxede, jüiqu'à mettre fur l'autel un ciboire ou bal
daquin de huit cens livres d'argent.
Réwiteàe Ber- Cependant Bernard roi d'Italie.indigné du couronnara roi ditaife* nemçnt de Lotbaire ? fe révolta contre l'empereur
Loüis
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Louis ion onçde : qui ayant marché promptement
contre lui, le parti le diffipa, & Bernard fe rendit avec An. 818.
Eginh. an. 817 ;
pluileurs de fes complices. C’étoit en 817. L ’année 818
.
iïiivante ils furent jugés à Aix-la-Chapelle : 8c quoi Ajlronom.
que l’alfemblée des François les eût condamnés à Theg. c. i z . i j .
mort, l’empereur fe contenta de leur faire crever les 24.
Chr, Moif. 8 17 .
yeux. Mais Bernard en mourut trois jours après ayant
régné quatre ans 8c cinq mois depuis que Charlema
gne ion ayeul feut déclaré roi. Trois évêques com
plices de fa révolté furent dépofés par leuis confrè
res, & envoyés en des monafteres. C ’étoit Anfelme Ceifif. æb, 818*
n. s.
de Milan 8c Vulfolde de Cremone 3 tous deux fiijets
de Bernard, 8c Theodulfe d’Orléans né en Lombar
die. L ’empereur Louis craignant quelque attentat pa
reil de fes trois jeunes freres, Drogon 3 Hugues 8c
Theodoric, les enferma dans des monafteres 3 après
leur avoir fait couper les cheveux.
XXXVL
Ratgar abbé de Fulde fut dépofé vers le même S. Eigil
abbé de
Fuide.
tems. Il étoit né de parens nobles en Germanie 3 3c
Eigil,
avoit fuccedé l’an 802. à Baugulfe fiicceifeur de iàint f. FAh8a.p227*
Sturne. Ratgar orna magnifiquement le monaftere 3 & Ibid. f . 260.
cultiva les études : mais il fe rendit fl odieux par fa
dureté ? que dès l’an 8 11. douze moines allèrent préfenter à Charlemagne une requête 3 contenant pluiieurs plaintes contre lui ^ entre autres qu’il aboliifoit
les fêtes pour augmenter le travail 3 qu’il n’avoit point
d’humanité pour les infirmes 3 8c les vieillards : qu’il
faifoit des bâtimens exceififs , qu’il négiigeoit f hoipf
talité , & recevoit trop facilement des novices 3 fans
éprouver leurs mœurs. L ’empereur Charlemagne fit
examiner l’affaire par Riculfe archevêque de Mayen
ce & par trois autres évêques yqui appaiierent le trou
ie z X.
Bb
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A n. Si 8. ble pour un tems : mais il recommença ibus le régné
de Louis , & il envoya des moines d'Occident. c eftà-dire, de Gaule , qui firent depofer l'abbé Ratgar
Tan 817* & rétablirent la tranquilité dans le monaftere.
Alors les moines ayant obtenu de l'empereur la
permiffion d'élire un autre abbé, choifirenttout d'une
voix Eigil vénérable vieillard , diiciple de feint Sturme , dont il a même écrit la vie. Il étoit né dans le
Norique : fes parens, qui l'étoient auffi de feint Sturm e, le lui envoyèrent tout jeune, & il le fit inftruire:
dans Fécole du monaftere. Il s'excufoit iitr fe vieilleile 8c fes infirmités, pour ne point accepter la charge:
d’abbé : toutefois il fut amené à l’empereur, qui ap
prouva l'éleélion; & Heiftoife iuccefféur de Riculfe
dans le fiége de Mayence lui donna la bénédiélion
abbatiale :: c'étoit l'an 8 18 . Le gouverne mentrd'Eigil
fut très doux : il ne faifoit rien fans le confeil de fes
freres. Il fervoit lui-même à table le jour-de Noël
pour montrer l'exemple : il obtint même de l'empe
reur que Ratgar ion prédéceiïeur fût rappellé d'exil r:
enfin après avoir gouverné quatre ans le monaftere r
où il avoir remis la paix , il. mourut l'an $22 .
Eginh* an.
Au commencement de l'an 8 18. l'empereur Louis :
Aflron. to. cap.
tint un parlement à Aix-la-Chapelle, où il ajouta pluP- S$7*£. /.
fieurs aiticles à la loi falique. Voici ceux qui regar
dent la religion. Le meurtre commis dans l'églife eft:
puni de mort : fi ce n'èft en fe. défendant, auquel cas.
la compofition eft au profit de l'églife , outre l'amen
f* 6, de au prince. Le feng d'un clerc répandu dans l'églife
augmente la compofition au triple, 8c fi le coupable:
Aj1. ne la peut payer^Ü fe rendraferf de l'églife. Qui aura:
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tué un homme faifant pénitence publique, payera tri
ple amende au roi , outre la compofition aux parens. A n . S 18.
Qui aura coupé les cheveux à un enfant, ou donné le
voile à une fille malgré fes parçns, payera la compo
fition au triple , Sc l'enfant demeurera libre. Dans un cap. vi, », 4. p,
autre capitulaire de cette année on ordonne aux coni- 10.
miifaires envoyés dans les provinces, d'avoir foin des
réparations des égiifes, du payement des dîmes, Sc
que les évêques élûs (oient facrés au plutôt.
La perfécution des Iconôclaftes continuoit en xxxvrr.
T r a v a u x de S ,
Orient. Saint Théodore Studite étoit toujours au châ T h e o d o re S tu d itc
teau de Metope, où plufieurs attirés par fa réputation Pisa w, 87.
venoient le voir en paffant : car (es gardes ne les en
empêchoient pas : tant par le relpeét qu'ils lui portoient, que pour les préfens qu'ils recevoient. Un
clerc d'Afie, qui avoir déjà une grande eftime de (a
vertu, encore qu'il fòt Iconoclalle, l'ayant entretenu,
le délabulà fi bien qu'il retourna chez lui avec un
grand défir de convertir les autres. Il gagna un clerc
ion ami ; Sc ils réfolurent enfemble de ne plus com
muniquer avec leur évêque, qui avoit pris le parti des
hérétiques. L'évêque en fit avertir l'empereur Sc le
gouverneur d'Orient : qui aulii - tôt envoya un des
liens, avec ordre de donner cinquante coups de fouet
à Théodore. Il ne put fe réÎoudre à cette exécution : ». 83î
au contraire il fe jetta aux pieds du faint vieillard , Sc
lui demanda pardon avec larmes. Mais un nomme
Anaftafe courut en avertir l'empereur, acculant le
gouverneur de négligence. Enfuite il alla lui - même
«claircir le fait, & ne voyant fur Théodore aucune
marque des coups, il lui en donna cent, 1 enferma
dans une priion
obicure & infeéle, avec ion
difeiple
1
TÌ 1 **
B b ij
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. i, Nicolas * & en emmena deux autres en différentes
An. 8i<î. priions.

jy.

Théodore demeura trois ans dans la tienne fouffrant beaucoup de froid pendant l’hyver ,, & une cha
leur très-étoufîànte en été : mangé de toutes fortes de
vermines, affligé de faim & de foif : car on lui jettoir
feulement par un trou un petit morceau de painy de
deux en deux jours : & fes gardes fe moquoient encore d.e lui. Mais un homme de dignité paiïant par le
grand chemin ? qui é t a i t proche, & apprenant Tétât
du faint abbé ? ordonna qu’on lui donnât la nouriture
iuffifanté pour lui & pour fon difciple.
ïi, tp. 3 + . En cet état Théodore trouvoit encore moyen d’é
crire j & on rapporte à ces trois ans un grand nombre
de lettres. Dans une à Naucrace fon diiciple il décrit
ainfi fa prifon : Après les coups de fouet, on nous a
tous deux mis dans une chambre haute, dont on afer
mé la porte & ôté Téehelle. Il y a des gardes autour^
pour empêcher quon n’en approche : on obferve mê
me tous ceux qui: entrent dans le château.- Il y a défenfo très-févere de nous donner autre chofe que de
l’eau & du bois. Nous vivons de ce que nous avons
apporté, & de ce qu’on nous donne de tems en tems,
par le trou d’une fenêtre. Tant que durera notre provifion S c ce que le portier de femaine nous donnera
en cachette, nous vivrons : quand cela finirar nous fi
nirons : Dieu nous fait encore trop de grâce.-.
n .e p .f f .
Dans une autre lettre il confole une communauté
de trente relïgieufes * à qui on avoît ôté leur monaftere; & après les avoir fouettées^ & féparées^ on les retenoit en prifonr On difperfo auffi les moines de Stude 7 & on donna ce monaftere & celui de Saccudioa
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à un d’entre eux nommé Leonce eunuque , qui avoit — — — «
été du parti des Mechiens, & qui devint alors un des
8lS*
chefs deslconoclaftes. S* Théodore déplore fa perte
en plufieurs de íes lettres ::car il perfécutoit même fes .
freres. Le fadnt abbé leur écrivit pour les confoler;
& il fait réloge de Jacques l’un d entre eux qui mourut en prifon , des coups de fouet qui! avoit reçus.
S. Théodore écrivit auffi à tous les moines diiperfés, pour les foûtenir, non-feulement dans la fo i, ^ 10°mais dans les mœurs. Fuyons, leur dit-il ? les traits *ad-€P*&
de la.concupifcence mortelle. Prenons garde quelles
font nos demeures : fi elles font dangereufes, il faut
changer : s'il y a du fcandale , il faut le retrancher :
fi nous fournies fculs , il faut prendre un compagnon,
puifqu’ii y a malédiction contre celui qui demeure
rv=
feul iàns néceffité. I l faut obferver tout le refte : le
boire, le manger, le fommeil, le travail ; pour y
garder la rneiure qui ioûtient le corps, iàns le rendre
rébelle àfeipric^
S. Théodore écrivit en particulier aux évêques* ir.ep, 4.20.4?,
exilés, favoirà Theophylaôtede Nicomédie,àTheo1
phylaéte d’Ephefe, à Pierre de Nicée , à ion frere ep. sr.
l’archevêque Jofeph. Tl leur écrivit auffi une lettre
commune, où il les prie dele confoler & de l’inftruire. EcriVez-moi, dit-il, comment il faut adorer J. C*
en ion* image.. Si c’eft par une autre efpece d’a
doration , qu’on ne lui rend à lui-même, qui eft ce
que diiènt les hérétiques, ou fi c’eft la même adora
tion, comme nous difons, de peur d’adorer la fub£-tance de finia
xxxsniL t
Il traite en.pdufieurs lettres de la maniere de rece- Tlecrleç
lit1nert.Vcàr ceux qui étoient tombés en cette perfécution ¿i-tsncfî*
B b iij
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S'ils font , dit-il, de notre corps, c'eft-à-dîre ; -des
• moines de ià communauté, c'eft à nous à leur donner
des remedes. Qu'ils obièrvent donc h pénitence que
j’ai impoiee à Grefte, d’être privé de la communion
des chofes faintes. Vous demander juiques à quand!
juiques à la fin de la periécution. Mais , dit-on, fi la
mort iurvient? Qu'ils communient. Nous croyons
'que leur péché leur fera remis. On ne doi t pas rece
voir ceux-ci comme ceux qui fe converuiTent d’une
héréfie ^ mais comme ayant renié le nom du Sei
gneur , ou communiqué avec les Iconoclailes pour
le renier. Carie renoncement de limage remonte à
l'original, comme dit S. BafHe. Autre choie eft de
ceux qui n'ont jamais été catholiques & qui viennent
à nous, quand ils commencent à connoître la vérité*
Encore ne les faut-il pas recevoir légèrement, mais
de ravis de plufieurs catholiques. Que fi on doit re
cevoir fans pénitence, comme vous prétendez , ceux
qui ont renoncé ou communiqué avec les hérétiques,
pourquoi m’expoferai - je en vain à tant de périls ?
Mais, dit-on, ils reçoivent avec joie les catholiques,
qui paient de leur côté , iàns leur impoier de péni
tence. Il faut donc auffi que nous couronnions com^
me eux ceux qui renoncent à J. G.
Quand à ceux qui font hors de notre communauté,
qui fuis-je pour leur donner des réglés ? Que fi on
nous preflfe en vertu de la charité, j’en dis autant que
des nôtres. Si un prêtre a iouicrit, ou communiqué
par crainte des mauvais traîtemens, qu'il foit privé
de la communion ; s'il a été interdit de là fonction,
c'eft au concile à le rétablir. Celui qui a combattît
de nouveau après fa chute * ne doit pas pour cela re-
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prendre ion rang, afin que lui St les autres s’apperçoivent qu3il eft tombé. S’il s’eft relevé d'une ma An-S i S*
niere éclatante , on lui accordera tout au plus la com
munion. Mais comme celui qui impoie la pénitence
peutajeûter ou diminuer : fi la perfécutïon dure, on
pourra les abibudre avant le concile, iuivant la qua
lité de la faute & la ferveur du pénitent : au refte i l
ne faut pas défendre de manger avec euxy pourvû
qu’ils ne donnent pas la bénédiéHon.*
Etant confuiré par un prêtre qui ie répentoit d’a¿
voir foufcrit à la condamnation des images : il luiré
pond. premièrement, qu’il ne devoit pas s’adreiler à
lui, mais aux évêques : puis lui confeille de s’abftenir
entièrement defes fonélions ; fi ce n’eft qu’il foit o-~
feligé pendant la periecution de donner la commu
nion à quelqu’un. Mais , ajoûte-t-ii , aucun évêque
particulier ne vous peut donner la liberté entière de
vos fonélions :: il faut un concile. Quant à ce que
vous dites, qu’en fouicrivant vous criyez : J ’adore les
iaintes images : Pilate déclarait- auffi de bouche ,
qu’il étoît innocent de la mort de Jefus, mais il le
eondamnoit par écrit. Dans une autre lettre il déclare j qu’un prêtre qui a communiqué avec les héréti
ques, doit s’abftenir delà communion pendant u n
arr ou deux : & qu’il ne faut point entrer dans leurs
églifes..Urrautre prêtre avoir mangé avec un évêque
Hérétique.. S’i l celle de le faire 3 dit-il-, il pourra reprendre íes fonélions, après s’en être abftenu quel*
que tems par pénitence : mais quelque offre que faffe
un-coupable, il ne faut jamais lui donner l’abiolrt*
don y en confidération de ce qu’i l donne. C’eft don
ner ialumierer ¿^recevoir les ténèbres. C e que îo m

«—
fait , quoique'pat crainte >eft réputé volontaire >pUi£1 ®1 8* qu il eft défendu de craindre ceux qui tuent le corps.
fp.4P. Si un catholique aecuié de ne pas communiquer
avec les hérétiques, fart une croix pour témoigner
qu'il communique , fans qu'on lui demande autre
chofe ; îl fera la moitié de la pénitence de celui qui
a communiqué entièrement. Celui qui aura décou
vert un prêtre caché-, fera excommunié pendant un
an, comme ayant trahi la vérité. Celui quia juré de
ne point adorer d’image, quoiqu'il l'adore en feor-et,
fera privé trois ans de la communion : encore lui faiton bien de la grâce. Celui qui aura effacé une image,
fera excommunié un an. On fe peut faire fbulager
par un autre, pour faire plus aifément la pénitence ;
mais on ne peut de ion autorité en diminuer-une par
tie par des aumônes ; c'eft à lui qui fimpoiè à la dé
terminer, fuivant les perfonnes & les autres circonftances : car tout ne peut être réglé par les canons,
Les coups de fouet, ou autres ibuffrancespour la fo i,
doivent diminuer la peine des plus grands péchés,
à la difcrétionde celui qui avoit impofé la pénitence.
Ceux qui ont cédé volontairement, ou par la feule
crainte,feront trois ans de pénitence fans communier':
s'ils ont fouffèrt des coups, la pénitence fera de deux
ans : fi c'eft par ignorance, un an. Il n'eft pas permis
de manger avec les hérétiques , même en cas de néceffité, ni avec les catholiques qui communiquent
avec eux, iinon une fois ou deux par néceiïïté. Il
n'eft pas permis de faluer les hérétiques, ni de rece
voir leurs offrandes. -Entoutes ces lettres S, Théodo
re dit fbuvent, que c'eft aux évêques à décider >$ç
qu'il donne que des xoo/eil$,
Enfin
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> Enfinteroyant mourir dans cette perféçution, il fit
un teftament en forme de lettre à íes freres abiens , A n . S i 8,
où il les prie deTui pardonner les fautes de fon gou
vernement , Sc leur demande leurs prières : puis il dé
clare qu'il pardonne en Ce qui le touche à Leonce &
aux autres apoftats : & charge fes freres de leur dé
noncer le jugement de Dieu qui lès menace s'ils ne
font pénitence. Il compoia encore dans ià priíbn di- oper-imt.p.8<>i
vers écrits , pour profiter de fon loifir, entre autres «. «p. si.
des vies de íes freres en vers : Sc il les envoya à fon
diiciple Naucrace.
, Une de íes lettres catéchiftiquesPétant tombée en- . x^xix.
1
t
.i
rr* a
AutresfoufTrantre les mains de 1 empereur , il I envoya auiii-tot au c^sdeThéodore;
gouverneur d'Orient avec ordre de faire li-bien châ- nta.c.2j.
tier Théodore , qu'il n'y retournât pas. L'officier du
gouverneur représenta la lettré à Théodore qui la re- ^sod. n, ^
connut, Sc fit donner plufieurs coups de fouet à Nicolas ion diiciple, qui l'avoit écrite, Sc cent coups
à lui-même : puis il revint à Nicolas, & le trouvant
plus ferme jque devant, il le fit encore frapper en renouvellant les premieres plaies ; & on le lailla ainfi
étendu à l'air Sc au froid ; car c'étoit au mois de Fé
vrier* L'abbé Théodore étoit auiîi étendu par terre
hors d’haleine, Sc fut long-tenis fans pouvoir pren
dre de nourriture ni de repos. Son diiciple le voyant
en cet état, oublia íes propres douleurs j lui arroía la
langue d'-un peu de bouillon ; & après l'avoir fait re
venir , il s'appliqua à panier íes plaies, dont il fut
obligé de couper beaucoup de chair morte Sc cor
rompue. Théodore eut une groflè fievre, Sc íouffiit
pendant trois mois des douleurs extrêmes : mais ayant quil en fut quitte} l'empereur envoya un o fe
Tome X .
Ce

so i
Hv&Pto&B' E <2
«. -„„.Mb cier, dont kpremier foinfot de chercher dans tous
Ak, 8
|es coins & les trous de la prifon, l'argent qu’il iùppofoit que ceux qui venoient vïfiter te filkit abbé , lui
apportoient ; ne trouvant rien y il chargea d'injures 8c
de coupsle maître & lé difeiple, & les fît transférer
en diligence à Smyrne* C'étok vers 1e mois de Juin
8 ï<$K Le jour on tes preiïbit de' marcher* la nuit on les
mettoit aux entraves : enfin étant arrivés, ondes mit
entre les mains de l'archevêque de Stnyrne , un des;
chefs des iconoclaftes : qui fit mettre Théodore dans:
v
un cachot obfcur & foûterrain, où il demeura dix-huit
mois, & y reçut pour la troîfieme fois cent coups de
ïï. e$. 26. oj+ fouet. Théodore ne laîfla pas d'écrire de-là à fes d is
ciples, & àNaucrace en particulier, leur témoignant
ià joie de ce que te pape avoît écrit à C, T. pour
*P-17* foutenir la bonne eauie. Enfin l'archevêque die Smyr-i
Jp Büii
ne
^'lt en partant pour Conftantinople, qu'il prie222roit fempereur d'envoyer un officier pour lui couper
la tête * ou du moins la langue.
Cependant Theophane , abbé de Singrïane, fut
amené à C. F. tout malade qu'il étoit : l'empereur
ayant fait tous fes efforts pour le gagner, le mît aux
mains avec Jean Lecanomante, emmé le plus fort
dans la dxipute entre les Ieonoclafles, qui ne l'ébranîap as d'avantage. Alors l'empereur 1e fit enfermer au
palais d'Eleuthere , dans une étroite prifon, où il de^
meura deux ans
ià maladie, qui étoit un difficulté
d'urine caufëe par la pierre , augmenta notablement
faute de feeours. Dé-là il fut envoyé dans l'ifle de
Samothrace, où il ne vécut que trois-temaines
Mm nyr^^ mourut vers Tan 819. le douzième de Mars * jour
auquel i'égüle honore fa mémoire».
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Enfin là porfécution finit avec la vie de 1empereur
An. 820.
Eeon. Miûhel chef des confédérés, c ’étoit un Corps
X .
de troupes aiiifi nommé, s’était élevé contre l’empe- Mort de Leon
Michel, mpereur
jeur, & ne pouvoit le tenir rie blâmer fa cruauté :
Scrlpt nji
ear il étoit fier de là valeur & libre en fes diicoùrs. *Iheoph*21■
Leon le fit prendre , comme ayant conjuré contre
lui j la veille de Noël l'an 820. & l'ayant examiné
lui-même , il le condamna à être brûlé en la préfenc e , dans le fourneau des bains du palais, L'exécution
fe devoir faire le même jour : mais l'impératrice
Theodofia vint avec empreffement reprocher à l'em
pereur le peu de relpeét qu'il avoit pour une fi gran
de fête, ou il devoit recevoir le corps de Notre-Seigneur. Craignant donc de s'attirer la colere de Dieu,
il donna Michel en garde au papias ou concierge du
ialais, avec des fers aux piés , dont lui-même garda
a clé. Mais il dit à fon époufe : Vous verrez vous &
Vos enfans ce qui en arrivera , pour m'avoir aujour
d'hui préiervé de ce péché.
Il étoit allarmé de plufieurs prédirions : entre au^très de certaines mign atures d'un livre de la bibliothè
que impériale, où on prétendoit que tous les empe
reurs qui dévoient régner étaient repréientés par des
fymboles myftérieux. Son inquiétude lè fit palier dans
l'appartement du papias au plus fort de la nuit. Mais il
fut bien furpris de voir qu'il dormoit à terre, 8c avoir
cédé fon lit à Michel. Il s'en approcha, & fut encore
plus étonné de voir que Michel dormoit profondé
ment dans le péril où il étoit. Il le retira menaçant l'un
8c l'autre : mais un des gardes l'ayant reconnu , en
avertit Michel 8c le papias, qui faifis de crainte, réfolurent de prévenir l'empereur. Michel feignit de lê
C c ij

Î
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7 - ^ — vouloir confeifer, & envoïa demander à l'empereur
An. 8ao* |a pernlîfjîon paf
nommé Theoétifte. L'empereur
le permit : maik au lieu d'aller trouver le confefTèur >
Theoétifte alla dire aux conjurés /que Michel décou*
vriroît tout à l'empereur , s'ils ne faifoient un coup
hardrpour le fàuver. Ils s'y réfolurent ; & comme le
clergé du palais, qui logeoit dehors, avoir accoutumé
de venir chanter matines au commencement de la
troifieme veille de la nuit, les conjurés à la faveur des
ténèbres, fe coulèrent avec eux', déguîfés en clercs *
avec des épées fous le bras, 5c fe tinrent dans un lieu
obfcur, en attendant le lignai. C'ét-ôit un vers que ï oti
peut traduire ainfi :
Pour l'amour du Seigneur ils fçurent méprifer.. . ./
c'eft le commencement d'une hymne à la louange des
trois enfans dans la fournaîie : que les Grecs chantent
encore au même office des matines du jour de Noëk
Men^>hg. if, _j j empereur Le onle ch&ntoit lui-même, car il avoit
la voix belle, 5c chantoït plus agréablement qu'homme de fon tems»
Quand il commença donc à l'entonner , les conju^
rés entrèrent en foule, d'abord ils fe méprirent, & le.
jetterent iur le chef du clergé r dont la taille étoit à
peu près la même x 5c qui porcoit comme l'empereur
un bonnet fort pointu ; car le grand froid les avoit
obligés à ie couvrir la tête. L'eecléfiaffique les défabulà bien-tôt en découvrant la tête qui étoit chauve :
& Leon fe iàuva dans le fanétuake. I l prit une croix x
dont il paroit les coups : mais il-ne pouvoir iuffire à
tous ceux qu'on lui porcoit à la fois* Enfin urrdesconjurés, détaillé gigantefque ,lui portaun fi grand coup /
quiiluiabattit ie bràs avecT^aulè ; 5c un autre lui
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coupa la tête. Telle fut la fin de Leon TArmenien,
An. 826.
après qu il eut régné fept ans & cinq mois. Son corps
fut traîné par la ville , & jette dans Thippodrome. Ses
q u a t r e fils forent embarqués avec letir mere > & en
voyés à rifle Protêt où on les fit eunuques.
Michel fortit de la prifon du papias, 8c ayant en
core les feis aux pieds, il $ affit for le trône y 8c fut falué empereür par tous ceux qui ffe trouvèrent dans le
palais. Vers le midi, ayant à peine fait rompre iès fers
à coups de matteau, tans s'être lavé^ ni avoir fait au
cun autre préparatif, il vint à la grande églifè fe faire
couronner par le patriarche / 8c reconnoître par tout
le peuple. Il étoit né à Amoriüm en Phrygie, 8c ort lë
•- "
nomme Michel le Begue, à caufo de ià difficulté de
parler.
Peu de tems après/ Fortunat patriarche de Grade>
fe réfugia à C. P. étant accufé auprès de l'empereur
Louis, de favorifer la révolte de Liudevit duc de Pan*
nonie. On croit à Venife, que le corps de faint Marc
B*™*y fut apporté d'Alexandrie vers ce terns-là, fous Urfos
évêque d'Olivolo 8c le duc Juftiniên. Il s'en trouve
une hiftoire allez circonftanciée, mais dont l'antiquité Tûinnont. u2^
eft iuipeéle, 8c à Veniiè on ne fçait point le lieu pré*
cis où repofè cette relique : mais il eflr certain que la
ville & la république regarde S. Marc comme fon pa*
tron.
’
XLT;
A Rome on trouva le corps de fainte Cecile mar
Invention de Ste
tyre. Dès Tan yoo. il y avoit une églifè de fon nom, cid]“,
qui étoit un titre de prêtre. Etant tombée en ruine >le r e>w. u*
pape Paichal commença à ia rebâtir dè nduveau : mais IJl6-A- ^
il étoit enpeiríe de trouver ie corps de la' fainte , pàrce Aaa^ mP^
*

/H_
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comme plufieurs autres, des cimetieresde Rome,lor£
qu'ils faffiégeoient fous le roi Aftolfe en 75 J**Un di
Sup.lh'XiMw manche le ¡pape Rafchâl
à matinee à:&. Pierre,
^ff»16,
fuivant fa eoâtiiinëy s'endbrtpiv & vit renfonge fainte
Cecile, qui lui dit, que les Lombards avoient inuti
lement cherché fon corps , & qu'il le trouveroit. Iï le
trouva ;en effet daiis le cimétifôrÉ de Prétextât en la
voie Apprenne , revêtu d'une robetlifue d'or , & à
fesqfieds des linges pleins de fon fàiig. A vec elle on
trouva Valerien fon époux, 8c le pape les fit transfé
rer à Rome dans i'églifo de fainte Cecile , aulii-bien
que ceux de Libarcele de Màxime martyrs., & des
ag. Sur.2l.Nov. papes Urbain-& Lucius. Il eft parlé de tous ces faint-s,
hormis du dernier, danxlesaélesdeiàinte Cecile, qui
paroiiTent plus anciens que cette tranilation, mais non
pas affez p^ur y deviner une entiete créance. Ainfi on
neiçait certainement ni le tems ni le lieu du martyre
Tillemont. to.
p.zàQ, & 68$. de cetteillulfo^Aierge. En Lhonneui de ces làints le
pape Ba'fchal fonda unmonaftere près de féglife de
fainte Cecile, afin que les moines y .célébraflent l'of
fice four & nnit^Il-orna magnifiquement cette églife,
8c y mit cfosvâfes d'argent, dont le poids montoit à
plus de neuf cens livres : entre autres un ciboire ou
tabernacle de 500 livres & grand nombre de voiles
ou paremens d etofes précieufos, en l'un defqueis était
reprefonté l'ange couronnant fainte Cecile, Vafoden
8c Tihurce ; ce qui marque que Bon croyoit f hiftoire
contenue dans les aéfos.
:
XLIT.
En Erance fiint Bjenoîf: d'Aniane mourut la même
^Mort de S. Be
noît d’Aitia-rt^. Ifàvdit fi bfon rêgfofoBmonaftere d'Inde
Pìta. n. ÌS S i. pfès-dAtXTla-GhapeU^ *. que fos moines qui y v.eto. f. aft. B. p.
211.
-jfufoflj fout
A n »820.
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dît mot *■ & ^<rir feulement l'habit , lâi démdrche &
toute fe conduite de? ceux de cette maifbn : tant on y
obfervoit exaéfementle reglement fait eti l'affemblée
des abbés 1an 8 17 , Pour aider davantage les moines,
Benoît fit un recueil de toutes les réglés trmnaftiques:,
cgMU fous le nom de Code des réglés & divifé eû
trois tomes: dont le premier contient les réglés dés
moines d’Orient, le fécond celles des moines d’O cer
clent , le troifieme celles des religieufes. Il fit auffi la
concorde des réglés, où elles font toutes rapportées
aux chapitres de la réglé de feint Benoît, pour lui fervir de commentaire.
*
Bien que les longues aufterités de Benoît lui euffent *• **
attiré plufieurs maladies, il ne laiifoit pas de s'occu
per continuellement à*la priere ou à la leéhire, Sc on
lui trouvoit toujours le vifege baigné de larmes^ Qua
tre jours avant fe mort, il étoit encore au palais, où il
donnoit à fon ordinaire, des avis à l'empereur. La fié-'
vre fayant pris, ilfe retira au logis qu'il avoit dans laville , & le lendemain il fut vifité par tous les grands.*
Il s'y trouva tant d'évêques, d'abbés Sc de moines r
qu à peine les Gens pouvoïent en approcher pour le
iervir, L'abbé Helifacar y vint le premier > & démett
ra auprès du malade jufques à fa mort. Lfempereur
Louis envoya le ioîr un de fes chambellans, avec or-dre de le reporter à fon monaftere. Quand il y fut ar
rivé , il fit retirer tout le monde, & demeura feul pen
dant trois heures , au bout defquelies Helifecar Sc le
prévôt du momftere entrèrent, Sc lui demandèrent
comme ri fe trouvoît. Je n'ai jamais été fi bien, ré-- '
pondit-il : j'étois entre les choeurs des feints en la pré—
fence de DietnLe. lendemain ilappella les freres, leur
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í qitfjf;
? donna des avis Îàlütaîrëài, & teür^t entré átitreá cho
^ N. 8 a h
ies , que depuis quarante-huit ans qu'il était moine, il
n’avoit jamais mangé, qu’après avoir répandu des lar
mes devant Dieu, Il envoya un petit avertiiTement à
l’empereur ;J1 écrivit à divers monafteres, entre au
tres à celui d’Aniane, Sc à Nebridîus archevêque de
Narbonne, pour lui demander des prières. Enfin il
mourut âgé de ibrxante <§t dix ans, 1Jonzième de Fé
vrier 821. indiélion quatorzième. Sa vie a été écrite
ed.capit.p. 61 / . par Ardon Smaragde fon diicîple. L ’année íuivante >
fdabilk t. y.
Truélefing ayant été élu abbé d’Aniane, ^empereur
Aña SS. Ben.
Loiiis confirmaTéleétion par fes lettres, où il exhorte
p.
les moines à maintenir la régularité établie par Benoît,
Sc leur promet fa proteélion.
XLiir.
En Orient le nouvel empereur Michel rappella les
M ich el rappelle
exilés. Car encore qu’il n’honorât pas les images , il
le s exilés.
Vita fanñi Theod. laifloit chacun dans ion opinion, & ne vouloir irriter
Sind. tí. 10Z, perfonne, S. Niceras abbé de Medición iortit alors de
fa prifon, Sc vint fe retirer auprès de C. P. où il mou
rut au bout de trois ans, le dimanche troifieme d’A~
vril 824. & fut raporté à fon monaftere : l’églife ho*
nore fa mémoire le jour de la mort. On rapporta auiîi
le corps de faint Theophane à fon monaftere de Sin^griane. Alors faint Theodore Studite fortit de prifon
comme les autres, après avoir été arrêté fept ans en
tiers , depuis l’an 8x5. jufqu’en 8 21. il écrivit à fermpereur Michel une lettre d’aétions de grâces, où il le
ïiippojfe catholique, & l’exhorte à travailler à la paix
de l’églife. Il faut, dit-il, nous unir à Rome la pre
mière des églifes, Sc par elle aux trois patriarches.
Marchant vers C. P. il fut reçu par tout avec gFand
honneur , les familles & les communautés entières
yenoienç

Tk
2 Qp
JvenüieBtrau:devant. On s'eftimoit heureux de le lo
ger, ou de;lui rendre quelque fervice ; & l'auteur de
fa vie rapporte pluileurs miracles qu’il fit en ce voyaI< I V R E
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Etant arrivé à Chalcedoine , il alla voir le patriar n. toj. 1 0 4 ;
che Nicephore dans fon monaûeré, où il s'étoit reti-* ». us.
ré : car il rie pouvoir rentrer à C. P. tant que l'ufurpa- Suÿ, ». i> *
teur oceupoit ionûége. C'étoit encore Theodote C af
fitere : mais il mourut cette même année 821. après
avoir porté le nom de patriarche pendant fix ans. Il
eut pour fucceffeur Antoine métropolitain de Sylée ,
fameux Iconoclafte, qui tint le fiége feize ans. Entre ». H7j
ceux qui venoient au devant de faint Théodore 3 un
anacorete nommé Pierre vint le coniulter , fur ce
que plufieurs blâmoient fa maniéré de vie. L'abbé
Théodore ayant reconnu en lui une vertu iolide , lui
dit : Relâchez un peu de cette vie trop finguliere :
mangez du pain comme les autres, buvez quelquelois du vin, Sc ufez des autres viandes ordinaires :
pour montrer que vous ne les rejetiez pas , évitez la
gloire de i'abftinence, & ne donnez priiè àperfonne.
Ceifez d'aller nuds piés , cela neft point néceifaire :
chauffez-vous pendant fhyver. Après avoir donné
ces conieils à Pierre, il parla auffi à ceux qui le blâtnoient, & les exhorta à reipeéter fa vertu , Sc à n'en
pas juger témérairement.
, S'étant afïemblé avec le patriarche Nicephore , Sc ». uv;
quelques évêques choifis , iis réfolurent d'aller trou
ver l'empereur, Sc le prier de leur rendre leurs égli—
fes , Sc chaffer les ufurpateurs. L'empereur Michel n.ff.
leur dit de conférer avec ceux du parti contraire.
Sur quoi ils lui firent une réponfe par écrit au nom
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— de tous les^évêques & les abbés, dreffée, comme on
croît, par Théodore, où ils difent : S’iis?agifToit d’une
affaire temporelle, & qui dépendît du patriarche ,
ou de nous, nous devrions tout céder : mais puifqu’il
s’agit de Dieuù qui tout eil fournis, perfonne n’oferoit changer la moindre choie, fut-il Pierre ou Paul,
fût-il un ange ; autrement tout l’évangile ferolt renverfé. Au relie , il ne convient point d’entrer en difo
pute avec les hérétiques r mais £ vous avez quelque:
doute , le patriarche pourra vous le réfoudre. Or
donnez que l’on reçoive la déclaration de l’ancien
ne Rome , fùivant qu’il a été pratiqué de tout tems.
Car c’eit la capitale de toutes les égliies, où S. Pierre
v\ta afttft, e. /. a préfidé le premier. Cette déclaration étoit une letuS'
tre dogmatique du pape, que le moineJMéthodïus
apocriiîaire du patriarche Nicephore à Rome , en
Bon. 14, ju h . venoit de rapporter. Car ayant appris la mort de
Leon i’Armenien, 8 c le rappel des exilés, il revînt
à C. P. eipérant ramener l’empereur Michel à la foi
catholique , & procurer le rétabliffement de Nice
phore dans fon fiége. Michel reçut la lettre du pape,
mais il n’en fit aucun ufage.
m .e p .ry s ;
On peut auiïi rapporter à cette propofîtion de.
conférence une grande lettre de Théodore, écrite
au nom des catholiques difperies, & adreffée aux;
empereurs Michel & Théophile fon fils , où il expli
que au long la doétrine des images , apparemment
pour en inftruire l’empereur..
FH tT h.it.ri8.
Il donna audience aux catholiques , qui lui expli
quèrent la violence avec laquelle fomprédécefîèur
les avoit chaffés > & déshonoré1 les fàintes images*
Après les avoir écoutés; iong-tems, il leur dit : You&
m o
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m’avez dit de belles cfaofes : mais îje ne puis m'y
rendre, puiique jufques àptéfent je n'ai honoré au Am. San
cune image. Il efl: jufte que je demeure comme je
fuis, & que vous fuiviez votre opinion, je ne vous
en empêcherai point : mais je ne veux point abfolument que vous dreflïez aucune image à C, P. Les
évêques Sc les abbés virent par cette réponfe quils
parloaent à un fourd incapable de les entendre, &
forcirent auiïî-tôtde la ville. Le patriarche Nicephore Fka S. Niceph*
avait auffi écrit à l'empereur Michel, qui lui fit la ft 1S*rt*8S*
même répoaie : offrant de le rétablir dans ion fiége,
s'ilpromettoit de rejetter le concile de Taraffe, com
me celui de Conftantin -, Sc tout ce qui s'étoit fait
pour ou contre les images : mais le fàiot patriarche
aima mieux demeurer dans ion exiL
Michel étoit né à Amorium dans ta haute Phrygie, M œxursl ïdev.l ’ era»
■ou il y avoit toujours une grande multitude de Juifs p e re u r M ich el.
pofi.
Sc d'Athinganscertains hérétiques, que Ton pré TheophScript,
. paS. 27 .
tend être les mêmes que les anciens Melchiiedeciens*,
Sc dont on dit que nos Bohémiens vagabonds étoient Sup. I. îv.-ff.
Cang. glojf. Gt*
des reftes. Nous avons vu toutefois que l'on donnoit
Goar. ad Theoph*
auffi le nom d'Athingans aux Pauliciens ou Mani ÿ.
4U*
chéens d'Arménie. De ces deux feéles de Juifs & Sup. iiv. x iv ,
d'Athingans s'en étoit formé une troiûeme, dont Mi ». ¿4«
chel avoit appris les erreurs par la tradition de iês
ancêtres. Ils recevoient le baptême -, Sc rejetraient
la circoncifion : mais du reffe 3 iis obfèrvoient toute
la loi Mofaïque , & chacun d'eux avoit chez lui un
Juif, ou une Juive, qui gouvernok fà niaifon pour
le fpirituel & pour le temporel, Michel avoir donc
été élevé dans cette ieéfe , avec une grande ignoran
ce & une grande ruûiçité. Il mépriioit entièrement
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l’étuder&d£ r^fohnement^à pairie iàvoit-il lire1: îi
An. 821* -ne vouloir ‘pomtque I on iàftruisîtles enfans, ni dans
les livres dêsranciens Greçs , ni dans ceux des Chré
tiens.
. Les connoiiTances dont il ie piquoit, même étant
empereur, étoient de diftinguer les mulets les plus
propres à être montés, ou à porter des fardeaux : jug£er d’un coup d'œil les chevaux bons à la c'ourfe ou
au combat : les brebis Sc les vaches les plus fécon
des & les plus abondantes en lait ,. & rendre à cha*que mere ion petit. Quant à la religion, il ne croyoit
point la réfurreétion : il difoit quil n’y avoir point
de diableJ)pùifque Moyfe n en avoït point parlé:que la
fornication étoit permife : que Ton ne célébroit point
la pâque en fon tems, Sc qu’il failoit jeûner le famedi, contre l’ufage des Grecs. Il parlait mal: des pro
phètes, difoit que Judas étoit fauve, & ne vouloit point d’autre ferment que par le Dieu fouver
rain.
xtv.
Nonobftant fa prétendue indifférence , il fe décla*
Michel perÆcute
les Catholiques. ra bientôt contre les catholiques , particulièrement
Püft The-jph. p. contre les moines , qu il traitoit avec le dernier mé
J*.
pris ; & contre lefquels il inventoit de nouveaux
Vit a Method. ç.
7 . ap. Bail, r 4. fiipplices. Méthodius revenu de Rome , comme j'ai
j ‘-iff to.U.-pag, d it, enieignoit hardiment la foi catholique à C. P.
$6 S*
L ’empereur l’accuia de cauier du trouble Sc du fcandale, & lui fit donner fept cens coups, de fouet : en
forte qu’il fembloit prêt à rendre famé. En cet état
il le fit mettre en prifon ; puis il l’envoya à l’ifle de
faint André, près d’Acride , où on l’enferma dans um
fépulchre étroit & obicur, feul avec un criminel ,
homme ruftique* condamné pour fédition. On offrit
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fouvent à Methodius de le tirer de cette affreufepri---- — -—
{on, s’il vouloit traiter indignement l'image de Je - A'Nt SaI
fus-Chrift ; mais il répondit toujours qu'il aimoit
mieux mourir que d'en former la penfée ; 8c il de
meura ainfi enfermé pendant le refte du régné de
Michel.
Ce prince chafla auffi de C. P. Euthymius évêque
de Sarde , parce qu'il ne vouloit pas renoncer aux
faintes images ; 8c par fon ordre ¿fon fils le jeune em
pereur Théophile fit donner à ce faînt évêque tant de
coups de nerfs de bœuf , qu'il en mourut, Théodore $up.n:m
& Theophane de Jerufalem étoient revenus à C. P. Fita.26.
comme les autres exilés rappellés par Michel : mais Dec.c.p*
ils convertiffoient par leurs difcours 8c par leurs écrits
plufieurs Iconoclaftes, meme des perionnes conftituées en dignité, Jean Lecanomante ne le put fouffrir. Il les fit mettre en||rifon , 8c étant entré en dis
pute avec eux , comme' il le trouva le plus foible, il
employa fon crédit auprès de J'empereur, pour les
faire encore chafler de Conftantinople. Cependant n' eP'T2JîS^Theodore Snidite ayant reçu réponfe de Thomas
patriarche de Jerufalem , lui en écrivit une lettre de,
remerciment , où il fe plaint de ceux qui n’ont pas
confolé les catholiques par leurs lettres : ce qui femble marquer les patriarches d'Alexandrie & d'An
tioche, On voit par ce qui fuit que Théodore écrivoit
cette lettre avant que l'empereur le fiât déclaré : fcar
il dit, quel'hyver eft pâlie , mais que le printems
n'eft pas encore venu ; c'elbà-dire , que l églife n'eft
pas en paix , quoique la perfécution ait celle. C'eft
pourquoi , ajoûte-il, vos lettres n'ont point attiré
aumônes. Car comment en aurions-nous pu faire ,
P diij.
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étant loin de C. P. diiperfés en divers lieux ? Les col
An. 822,
lectes n'ont pas encore été faites comme nous fouhairions : excepté ce que vous verrez par le mémoire
inclus, & ceux qui ont donné croyent recevoir une
grâce, ayant l'honneur de communiquer avec les
iàints lieux.
Depuis la mort de Leon l'Arménien , Théodore
écrivit encore plufieurs lettres , ou il donne des ré
glés , pour recevoir ceux qui étoient tombés pendant
11. ep. 1 1 $ . la perfécution. Il dit que l'évêque qui après la chute
ne renonce pas à Tépiicopat n'eft pas véritablement
ii.ef.ZJp. pénitent ; & que c’eft communiquer avec les héréti
ques que de recevoir d'eux une penfion. Mais il dé
clare que celui qui eft rétabli par la pénitence , peut
donner la bénédiétion de table.
X L V I.
rPonk-nce de En Occident l'empereur Louis rappella dès l’an
renp reurLoüis. née 821. auparlement de Tl^mviJle ceux qui avoient
Suÿ. n. Jl- eu part à la conjuration de Bernard roi d'Italie, H les
Egi/ih. an. S ir.
fit venir en fa prefence , leur pardonna Ôc leur rendit
Aftronotn, eod.
leurs biens confifqués. Théodulfe évêque d'Orléans,
Sirnt. not. ad.
qui étoit exilé comme complice, quoiqu'il eut tou
S u p .l XLIV. ».
2/. XtVi. ». /. jours protefté de ion innocence, fut renvoyé à fou
lîb. 11 .
égiiie ; ruais il mourut en y retournant. Outre ion ca
pitulaire & fon traité du baptême , nous avons de lui
plufieurs poëfies recueillies en fix livres, qui font les
meilleures de fon tems : auffi étoit-ii né de-là les Alpes..
La piece la plus connue eft l’hymne qui commence :
Gloria, lauz & hrnor, & qui contient les louanges de
la ville d'Angers, où il la fit pendant fon exil. On en
chante encore le commencement à la proceftion du
Dimanche des Rameaux. Jonas iuccéda à Theodulfe
dans le liège d’Qxleans. En cette même occaûonl'en>
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pereur Louis rapella de leur exil Adalard & fes freres ""T--- — ■
Vala& Bernaire. Il obligea Adalard à reprendre le Egi^ \ ^ 2^
g o u v e rn e m e n t de fon abbaye de Corbie,dont les moi- Su ” b jq *
nés le defiroi-ent ardemment, & quelque tems après il * ’
le fit revenir à la cour.
L'année Jfuivante 822. Louis tint un parlement à
Attigni , où par le confeil des évêques & des feigneurs , il fe réconcilia avec les trois jeunes freres r
Hugues , Drogon 8c Theoderic, quil avoit fait ton
dre malgré eux. Il fe confeiïà publiquement de cette
aétion, 8c de la rigueur dont il avoit uié envers fon
neveu Bernard roi d'Italie , 8c envers l'abbé Adalard
Si Vala fon frere ; & en fit pénitence publique, fè Sep.im.n*%T1,
propofant d'imiter celle de l'empereur Theodofe. Il
s'appliqua à réparer toutes les injuftices commilès par
lui, ou parfonpere; 8c pour cet effet, diftribua de
grandes aumônes, 8c fit faire beaucoup de prières par
les perfonnes coniàcrées à Dieu ; cherchant à fe le
rendre propice en toutes maniérés.
En cette affemblée l'empereur Louis témoigna un Agoh. di difâ>+
grand défir de réformer tous les abus introduits par la e' 2'
négligence des évêques 8c des feigneurs. Les princi
paux louèrent extrêmement fon deflein. L'abbé Ada
lard venerable par fon grand âge, dit que depuis le
tems du roi Pépin, il ne le fbuvenoit point d'avoir vâ
traiter plus dignement de l'utilité publique, pourvuque l'obéiflànce 8c l'exécution répondît aux réfoiutions. Agobardétoit alors archevêque de Lyon , ayant Ado. an
fuccedé à Leidrade, qui au commencement du régné
de l'empereur Louis le retira à Soiflons dans un monaftere. Agobard avoit été chorévêque de l'églife de
lyon, & en fut ordonné évêque du contentement
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.l'empereur & de tous les évêques des Gaules* Il affi£
A n. 822. toit à cette aifemblée, S c lui parla fortement contre
rufurpation des biens eccléfiaftiques par les laïques,
fbûtenant que violer les canons étoit une attentat con-'
tre Dieu même , & que Ton alléguoit en vain des néceffités nouvelles, que Dieu auroit bienprévûes, lorA
qu'il avoit infpiré à fon églife d’établir ces regles pour
être éternellement obiervées.
X L V II.
Il eft certain quen ce parlement d’Attigni on fit un
Election des
capitulaire, & il paroît aifez vraifemblable que c’eft
évêques.
Cap. lïb. I. €. 8J. celui de vingt-neufarticles quel’on rapporte ordinai
Cap. Baluz. to.
rement à l’an 81 6 .
7.£. ¿(Í.Í.
Le fécond article eft conçu en ces termes : N’igno
Tom. 7 . coHf. p.
*47?.
rant pas les facrés canons , Sc voulant que l’égliie
V. Cohit. an. 82.2.
joiiifTe de fa liberté : nous avons accordé que les évê
n. 12 . &e.
ques foîent élûs par le clergé & le peuple, Sc pris dans
le diocefe même, en confidération de leur mérite Sc
de leur capacité , gratuitement Sc fans acception de
perfonnes. On avu en divers endroits de cettehiftoire,
combien les élections des évêques avoient été trou
blées par la puiifance féculiere, depuis la domination
Sirm. praf. des Francs & des autres barbares. L’empereur Louis
to. 2. cono. ÿ. fut le premier , qui par cette ordonnance rendit à l’é1860.
glífe fon entière liberté. On raporte à ce même tems
Pqfl. Agob.
un petit traité fur l’éleélion des évêques, compofepat
Florus diacre de l’églife de Lyon. Suivant les canons,
dit-il, <§t la tradition apoftolique, le fiége étant va
cant, un du clergé de la même églife doit être choifi
par le confentement unanime du même clergé Sc de
tout le peuple. On le nomme dans un decret auten
tique , puis il eft confacré par les évêques en nombre
legitime, Sc cette ordination eft cçnfée un jugement
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de Dieu, fuiyant S. Cyprien. Il eft confiant, que les --------- évêques ont été ainfi ordonnés par toute l'égîife , fans ^ Nl ®2?confulter aucunement la puifTance temporelle, pendant près de quatre cens ans. Et depuis que les prin
ces ont été Chrétiens , il eft évident, que les ordina
tions des évêques font demeurées pour laplûpart dans
la même liberté : car quand il n'y qvoit qu'un empe
reur, il riétoitpas poflible de lui donner conpoiiTance
de tous les évêques qui dévoient être ordonnés en
tant de vaftes pays, d'Afie , d'Europe Sc d'Afrique.
Quant à la coutume qui s'eft depuis établie en quel
ques royaumes, de confiilter le prince pour l'ordina
tion des évêques , elle fert à entretenir la charité Sc
la paix avec la puiiTance feculiere : mais ce n'eft pas
une condition néceffaire pour autorifer ï ordination ,
qui ne fe donne point par la puiftance royale , mais:
feulement par l'ordre de Dieu Sc le confentement
de l'égîife. Car l'épifcopat rieft pas un préfent
des hommes, mais un don du S. Efprit. C'eft pour
quoi le prince peche grièvement, s'U; croit faire une
libéralité, de ce qui rieft donné que par la grâce divîne.Fiorus apporte enfuite les exemples de l'ordination
de S, Martin Sc de S„ Eucher de Lyon.
L'empereur confirme dans le même capitulaire xlviïï;
la réglé des chanoines Sc celle des moines , qui me^ res resIc^
avoient été fentes à Aix - la - Chapelle. , purs il
pourvoit à plufieurs abus dans les matières eccléfiaftiquesLes ferfs ne pourront être ordonnés, qu'ils payent
été affranchis par leurs feigneurs ; Sc ceux qui; auront
été ordonnés par furprife,, feront dégofes; Les ferfs de *. £ :
Tome X
„
Ee
t

a rS
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■--------- - l'églife feront affranchis publiquement au coin de f atÊ
An. 822* t€| ^avant que d'être ordonnés, quand ils en feront
* **. trouvés dignes. Il eft défeftdu aux évêques de Lom
bardie , d'exiger ni ferment, ni préfens de ceux qu'ils
ordonnent, comme ils faifoient par le paflfé. On voit
ici que ce capitulaire n'a été fait qu'après la mort de
Bernard, avant laquelle l'empereur Louis navoit
f*27* point de jurifdiétioh en Lombardie, Il eft défendu de
chercher la vérité par l'examen de la croix. J ’ai mar
qué ailleurs ce que c'étoit que cet examen. Les deux
parties ie tenoient debout devant une croix & celui
qui tomboit le premier perdoit fa caufe.
c.i. Agobard en parle dans fon traité contre le prétenjugement de Dieu : c'eft-à-dire, contre les épreu
ves du feu ou de l'eau, & les combats finguliers'autoriies par la loi des Bourguignons, Il montre que c'eft
tenter Dreu, d'employer ces moyens pour connoître
la vérité ; 8c rapporte à ce ftqet quantité de paftages
choifls de l'écriture, premièrement du nouveau teftament, puis de l'ancien r mais c'eft principalement le
duel, qufil attaque en cet écrit.
Hincm.jkdivor. On croit que c'eft à ce même concile d'Attignl,,
to. I, f S74.
que l'empereur Loiiis renvoya les plaintesd'une fem
me noble, nommée Northilde, contre Agembert fon
mari : mais les évêques en renvoyèrent le jugement
aux laïques mariés, comme mieux inftruits de tellesmatierès, 8c des lois féculieres : ordonnant à la femme de s'en tenir à leur jugement,à la charge que ii elle
fe tïouvoit coupable & demandoitpénitence, les évê-1
ques lÿ lui im^oie&ient, fiuvaht les:canons. Les no*
Mes laïques forent très-contens de cette diferériom
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des évêques , qui ne leur ôtoienr point le jugement
de leurs femmes Sc n’entreprenoient point iùr la jurif- An. 822.
diélion féculiere. On vit bien-tôt un effet fenfibie des AJÎron.an. S/7reglemens , que l’empereur Louis avoit faits pour la
rérormation du clergé : car les évêques & les clercs
quittèrent leurs ceintures garnies d’or Sc chargées de
couteaux ornés de pierreries ; les éperons & les habits
précieux qui les faifoient reifembler à des laïques.
Quelque tems après le parlement d’Attigni, l’em Cap.tom. I . p.
626 .
pereur Louis étant à Tribur près de Mayence, confir
To. 7. concrp
ma cinq articles que les évêques avoient dreifés l’an TS*?née précédente au concile de Thionville,pour la sû
reté des perfonnes ecciéfiaftiques. A ce concile de
Thionville tenu l’an 8 21. affilièrent trente-deux évê
ques , dont quatre étoient métropolitains, Aftoife de
Mayence, Hadabaldde Cologne, Hettonde Treves*
& Ebbon de Reims : les autres évêques de Gaule & de
Germanie y envoyèrent des députés. L ’occafion des
canons qu’ils y firent fut le meurtre d’un évcque nom
mé Jean, tué en Gafcogne d’une maniéré honteule Sc
inoüie. Il y fut donc ordonné que celui qui auroit c. 1;
maltraité un foûdiacre, feroit pénitence pendant cinq
carêmes, Sc payeroit à l’évêque trois cens fous, outre
la compofition de la loi envers l’offenfe. Si le foûdia
cre efl mort, le meurtrier fera pénitence les cinq an
nées entières, Sc payera 400 fous,outre la compofition
au triple. Les fous de ce tems-làen valoient quarante L e Blanc. Moni
des nôtres,c’efl-à-dire, deux de nos livres de compte. ?■ JN*.
On taxe à proportion les injures faites aux diacres&aux c. S*
prêtres, dont le meurtrier eft condamné à douze ans
de pénitence, Sc 900. fous d'amende. Quant à celui
Eerj
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qui a tué volontairement un évêque, il s’abftiendra de
An*822. chair & de vin toute fa v ie , quittera le fervice de
guerre > Sc ne pourra fe marier. Les évêques réfolurent de demander à l’empereur Sc aux feigneurs la
confirmation de ce reglement , à caufe des amendes
qui regardoient la puiiïance temporelle.
C’eft ce qui leur fut accordé en 822. où les mêmes
articles furent renouvellés quant aux amendes pécu
niaires , fans parler des pénitences : Sc l’empereur
ajoûta : Si quelqu’un n’obéit pas à ce décrets outre la
fentence canonique , il ne pourra tenir de bénéfice ,
c’eft-à-dire , de fief , en notre royaume : & fes alleus^
c’eft-à-dire , fes biens propres, feront confifqués. Il
tiendra prifon jufques à ce qu’il fatisfaife à l’égliie.
Les ieigneurs approuvèrent ce décrets Sc y foufcrivirent, Sc les eccléfiaftiques chantèrent le Te D eum ? en
aélion de grâces.
XLTX.
, S. Eigil abbé de Fulde étant mort, Raban lui iïio-’
Commencement
céda cette année 822. Il étoit né à Mayence vers l’an
de Ri»brm.
ALvj, aH, to. 6 . 7 7 6. Sc fut mis dans le monaftere.de Fulde dès fon en
ÿ. 20.
fance. En 801. il fut ordonné diacre, l ’année fuivante
fon abbé l’envoya à Tours, avec un autre moine nom
mé Hatton, pour apprendre les arts libéraux & r é c r i
ture fainte fous Alcuin : qui donna à Raban le fournom de Maur iuivant la coûtume des içavans- de ce
tems-là, de joindre un nom latin à leur nom barbare-,
Raban étant revenu de Tours, gouverna l’école de
Fulde, qui fut très-célebre de fon tems. Elle avoit
une ample bibliothèque, & il en fortit des doéteurs
fameux pour toute la chrétienté. Entre les difciples
de Raban, on remarque Valafride Strabus, depuis
1% o
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abbé de Richenau ; Loup , depuis abbé de Ferrieres,
Rudolfe qui écrivit la vie de ion maître, Olfride A n . 822»
prêtre & moine de ViiTembourg , près de Spire, qui
traduifit les évangiles en langue Tudefque. Raban fut
ordonné'prêtre Tan 814. & eut fa part de la perfécirtion que fouffrirent les moines de Fulde, par la du-^
reté de 1’abbé Ratgar, Elle alla jüiques à lui ôter les
livres, Sc les mémoires qui! avoit écrits, pour fo
fouvenir de ce qu'il apprenoit de fes maîtres. On rapsi*
porte à ce tems de trouble le voyage qu'il fit à là
terre iainte. La paix étant rendue fous l'abbé Eigil*
Raban recommença d'enfeigner ; & Eigil étant mort,
il lui fuccéda dans la charge d'abbé de Fulde , & l'e
xerça vingt ans. La communauté étoit alors de cent
cinquante moines ; & c'eit le tems ou elle fut la plus
floriflante. Raban y conferva foigneufement l'obfervance régulière , ii bâtit plufieurs égliies, & y fit ap
porter de Rome quantité de reliques : ce qui parut fi
confidérable, que Rodulfe ne rapporte preique autre
chofe dans ia vie. Raban fut en grande eftime auprès
des rois & des empereurs, & augmenta confidérablement les biens temporels du monailere. Enfin il
y cultiva merveilleufement les études. Depuis qu'il
fut abbé , il laiiTa à d'autres , comme au moine Can
dide , le foin d'enfoigner les arts libéraux , mais iifo
réferva la charge d'expliquer récriture fainte.
La nouvelle Corbie , fondée en Saxe dans le mer.
me tems , fut aufli la fource d'un grand nombre de noureiieCorbie!
doéleurs & de iaints évêques. Charlemagne avoît Tranfl.s.Kuu
bien vu,que pour établir folidement la religion chré^ ^
tienne en cette nouvelle conquête , il falloit y fon- Ma^tu t0tSm
der des monalleres ; & dans cette vue il avoit envoy é 3o6‘ Si *■
E e iij
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■ quantité de jeunes Saxons en diverfes abbayes de
An, 822,
France, pour y être élevés dans la difcipline régu
lière- Il en mit particulièrement à Corbie fous l’abbé
Adalard, qui étoit originaire de Saxe ; apparemment
par fa mere. Celui-ci qui favoit l’intention du roi,
comme étant de fon confeil, demanda aux Saxons
qui étoienuious fa conduite , fi fon pourroit trouver
en leur pays un lieu commode , pour y bâtir un monaftere. Un d’eux nommé Theodrude, lui répondit
qu’il en fiivoit un dans une terre de fon pere. L ’abbé
l’y envoya auffi-tôt, pour voir fi fes parens y confentiroient ; & à fon retour, il rapporta qu’ils le défiroient. C’étoit fan 8 13. & du vivant de Charlema
gne. Après fa mort, & tandis que fancien Adalard
étoit relégué à Noirmoutier, le jeune Adalard alors
Sup. », I0u abbé de Corbie, de concert avec Vala qui s’y étoit
retiré, reprit le deifein de la fondation du monaftere
de Saxe , de l’avis de toute la communauté. L ’abbé
réfolut de demander le confentement de l’empereur
Louis, Sc pour cet effet il l’alla trouver à Paderborn,
où il tenoit un parlement en 8 iy . L ’empereur ap
prouva ce deffein avec joie , Sc on prit aufll le con
fentement de Hatumar, évêque de Paderborn, dans
le diocefè duquel étoit le lieu deftiné au monaftere.
On commença donc à y bâtir, Sc on y travailla fix
ans ; mais ce lieu étoit fi ftérile, qu’il ne s’y trou voit
rien pour la nourriture des moines , ni pour leur vê
tement ; en forte que l’abbé Adalard étoit obligé de
leur envoyer tout de Corbie. La communauté ne
laiifoit pas de croître tous les jours: il y venoit des
plus nobles d’entre les Saxons, on y élevoit des entans de grande efpérance ; Sc la ferveur y étoit grande.
222
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Cependant l'ancien Adalard étant rétabli à Corbie ,
A m. 822,
8 c apprenant la pauvreté de ce nouveau monaftere,
y envoya de l’argent en diligence , avec ordre d acheter par tout où on le pourroit des vivres & des
beftiaux. Puis ayant obtenu la permiffion de l'empe
reur de chercher un autre lieu , il alla lui-même en
Saxe avec fon frere Vala. Celui-ci y avoit été en qua Viîa Val. c.
lité de gouverneur du tems de Charlemagne, y avoit
commandé une armée, 8c gagné les cœurs des Saxons
par les bienfaits. Ils furent ii iurpris de le revoir en c.
habit de moine, quils ne pouvoient croire que ce
fût lui. Ils Tenvironnoient en foule , faifis de joie,
d’amour 8c d’admiration ; & ne regardoient ni l’ab
bé Adalard , ni les autres qui i’accompagnoient. Les
moines menèrent Adalard 8c Vala dans un lieu fur
le V efer, où ils réfolurent de transférer le monafteré, par l’avis des évêques 8c des nobles du pays. Us
y arrivèrent le fixieme d’Août 822. Après en avoir
lait le tour , ils fe profternerent , 8c chantèrent les
pfeaumes convenables, 8c les litanies. Puis ayant
planté des piquets 8c tiré des cordeaux , ils commen
cèrent à tracer premièrement l’égliie , 8c eniùite les
logemens des freres. Ils prièrent l’évêque de venir
planter une croix à la place de 1 autel, 8c de donner
au lieu le nom de Corbie. Le vingt-lixieme de Sep
tembre toute la communauté y arriva, 8c on y célé
bra la méfié. Tels furent les commencemens de la
nouvelle Corbie , qui iubiiile encore fous le nom de
Corvey, L ’empereur Loiiis donna des reliques de
Etienne, tirées de fa chapelle, pour la nouvelle églïfe , qui en prk le nom ; & l’ancienne Corbie donna
à la nouvelle les terres qu’elle avoit en Saxe, On a-

H istoire E c c l e s i a s t i q u e ^
- encore la charte de l'empereur Loüis , qui confirme
A n . S 2 3. cette fondation, datée du vingt-ieptieme de Juillet,
la dixième année de fon régné , indiétion première ,
qui eft l'an 823. La nouvelle Corbie devint une éco
le célébré, Sc un féminaire pour les millions , nonfeulement chez les Saxons, mais chez les autres peu
ples du Nord encore payens.
Vers le tems de fa fondation , Ebbon archevêque
de Reims, alla à Rome , du confentement de l'em
pereur , demander million pour prêcher la foi dans
le nord , principalement aux Danois , qu'il avoit
ibuvent vûs à la cour , Sc dont l'aveuglement avoït
excité fon zele. Le pape Pafchal lui accorda ce qu'il
défiroit, Sc lui donna pour compagnon de fes tra
vaux Halitgar , évêque de Cambray. Ebbon fit donc
plufieurs voyages en Danemarc, où il convertit Sc
baptiia grand nombre-d'infideles. En faveur de cette
million, l'empereur lui donna une terre au-delà de
l'Elbe , nommée alors Velana, aujourd'hui V edelf
afin qu'il eût une retraite en ces quartiers.
tr.
L'empereur Loüis avoit envoyé en Italie Lothaire
Le pape Pafchal
ion fils aîné, pour y rendre juftice : Sc comme il étoit
acculé.
prêt à s'en retourner, le pape le pria de venir à Ro
me , où il le couronna empereur le jour de Pâque
Sgtnh, Ath 8 2 j , cinquième d'Avril 823. Après fon retour en France ,
l'empereur Louis apprit que Théodore, primicier de
l'égliie Romaine , Sc Leon nomenclateur ion gen
dre , avoient été ^premièrement aveuglés , puis déca
pités dans le palais patriarchal de Latran, parce qu'ils
étoient fideles au jeune empereur Lothaire ; & quel
ques-uns accuibicnt le pape Pafchal d'avoir ordonné,
ou du moins confeillé ce meurtre. Loüis voulant en
être
'2 , 2 4
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être exactement informé , nomma pour aller à Ro
me, Adaiong abbé de S. Vaaft, Sc Hunfroy comte An, 82^
de Coire ; mais avant qu'ils fulTent partis, arrivèrent
deux légats du pape Pafchal, Jean évêque de la Forêt
blanche, & Benoît archidiacre de Rome, priant l’em
pereur de ne pas croire qu'il eût participé à ce meur
tre , Sc de faire ceifer ce faux bruit. L'empereur ne
laiilà pas de faire partir les envoyés , qui étant arrivés
à Rome, ne purent s'aifûrer de la vérité du fait. Car Theg, c. 3ol
le pape Pafchal ie purgea par ferment en leur préienc e , & du peuple Romain, dans le palais de Latran ,
affilié de trente-quatre évêques, avec des prêtres Sc
des diacres. Il ne voulut point livrer les meurtriers,
parce qu'ils étoient de la iamille de faint Pierre , Sc
ïbutint que Théodore Sc Leon avoient été juftement
mis à mort, comme coupables de lefe-majefté. Pour
en mieux perfuader l'empereur Louis, le pape lui
renvoya le même évêque Jean , Sergius le bibliothé
caire, Quirin foûdiacre, & Leon maître de la milice,
qui vinrent en France avec les envoyés de l'empe
reur, Quand il les eut oüis , il ne crut pas devoir AJfros. j/i. 82J*
pouifer plus loin la recherche de cette mort, quelque
defir qu'il en eût, Sc fuivit fon inclination naturelle
pour la clémence.
m.
Les légats du pape Pafchal étant retournés à Ro
Mortdt: Paiclial.
me , le trouvèrent grièvement malade , Sc il mourut Eugene II. pape.
peu de jours après, favoir l'onzieme de Mai 824. Eginh. an- 824.
après avoir tenu le ilége fept ans, trois mois Sç dix- Anafi inPafch.'
v . Papebr* CbîMîf»
fept jours : pendant leiquels il fit deux ordinations,
Lune au mois de Décembre, l'autre au mois de Mars.
Il répara Sc orna quantité d'égliies à Rome & ailleurs,
rebâtit 1 hofpice des Anglois brûlé par accident, ré-
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— .M tablk & dota fuffifammentl'hôpital de S, Peregriri
An. 82$, p r ^ s pierre 9 fondé par Leon HL & le monaftere
de religieufes des faints martyrs, Serge & Bacque.
Entre les ornemens des égliies , il eft fait mention
de deux,ou étoit reprefentée -laifomptian de la fainte
Vierge en fon corps: ce qui montre qu on la croyoit
dès-lors à Rome. Il fit relever la chaire pontificale
qui étoit àfainte Marie Majeure , afin d’avoir plus de
liberté de prier, & de parler, s'il étoit néceflaire *
aux officiers affiftans, fans être entendu par lesfemMartyr*R.z4, mes qui iè mettroient derrière. L'égiiie Romaine hoMboîi. to. 74. p. nore Ie PaPe Pafchal entre les faints, le quatorze de
M** ’
Mai.
f.n$, h Eug. Le faint fiége vaqua jufques au dimanche cinquieans *4. ^ jour
J uin ^ auqUel fut ordonné Eugene IL archiprêtre du titre de fainte Sabine. Il étoit Romain
de naiifance , fils de Boëmond : fon humilité , fa fimplicité, fa doétrine , ia libéralité le rendoient re
commandable. Son éleéHon toutefois ne fut pas fans
difficulté : il avoit un concurrent, mais le parti des
nobles, qui étoient pour Eugene , l'emporta, 8c il
tint le faint fiége trois ans 8c près de trois mois. Le
foûdiacre Quirin vint auiîi-tôt en apporter la nouvel
le à l'empereur Louis, qui réfolut d’envoyer encore
fon fils Lothaire à Rome , pour ordonner à ia place,
avec le nouveau pape & le peuple Romain , ce que
demandoit la néceffité des affaires.
liil
Lothaire fut accompagné en ce voyage par HiljufticeàRome, duin, abbé de S. Denys , & archichapelain. Etant
Coint. an. s24. arrivé à Rome , il fe plaignit que de ceux qui avoient
T0‘ Ajkonom. ^ fideles à l’empereur fon pere & aux François r
les uns avoient été mis à mortinjuftement, les autres
$ 2 6
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étoient traités avec mépris. Il demanda pourquoi il
A
n , S23-.
y avoit tant de plaintes contre les papes Sc les juges
de Rome. On trouva que pluiieurs terres avoient
été injjuftement confifquées par l'avarice des juges,
Sc la négligence des papes. L'empereur Lothaire en
ordonna la reftitution : le pape Eugene y confentit
de bonne grâce, Sc tout le peuple en eut une grande
joie.
Entre ceux qui demandèrent juftice à Lothaire, ïn- Duchtfne, te, Jm
goalde abbé de Farfe dans le territoire de Sabine , vint
iè plaindre, qu'au préjudice de la liberté de fon monaftere, les papes lui avoient impofé un tribut * & ôté
pluiieurs terres par violence. Pour preuve de fa pré
tention , il produifit d'anciennes lettres des rois Lom
bards , qui avoient pris ce monaftere fous leur protec
tion ; & en montra la confirmation par Charlemagne
Sc Louis fon fils , qui défendoit à qui que ce fût, pape,
évêque, duc ou autres feigneurs, de charger ce mo
naftere d’aucun tribut, ou rien diminuer de íes biens.
L ’empereur Lothaire ayant vu ces lettres, jugea avec
les feigneurs, tant François que Romains, qu'elles dé
voient avoir leur exécution, & ordonna, fans avoir
égard à aucune excufe, que les biens enlevés au mo
naftere de Farfe lui ièroient reftitués.
Pour affermir ces jugemens Sc pourvoir à l’avenir,
Lothaire fit une conftïtution , qui fut publiée à iàint
Pierre, Sc contient neuf articles. Défenfe fous peine 1«
de la vie d'offenfer ceux qui font ious la proteéiion
fpéciale du pape Sc de l’empereur. On rendra en tout c. 2;
une jufte obéiffance au pape , à fes ducs 8c à fes ju
ges , pour l'exécution de la juftice, Défeniê de piller, *••£
comme par le paiTé , ni pendant la vie du pape, ni
F fij
iik
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après la mort. Aucun homme libre ou ferf n'apporterâ
An. 824, empêchement à l’éleélion du pape , & elle n'appar
tiendra qu'aux feuls Romains, iuivant l'ancienne conceffion, qui leur en a été faite par les peres. Nous
voulons que des commiHaires ioient établis par le pape
& par nous, pour nous rapporter tous les ans comment
les ducs & les juges font juftice au peuple , & com
ment notre conftitution eft obfervée. Nous ordon
nons donc, que les plaintes de leurs négligences foient
premièrement portées au pape : pour y remédier
promptement, ou nous en donner avis, afin que nous
puillions y pourvoir. Nous voulons aufîi que Ton de
mande à tous les Romains, foit du fënat, ioit du peu
ple , félon quelleloi ils veulent vivre, afin qu'ilsfoient
jugés fuivant cette loi, par l'autorité du pape & la nô
tre. C'eft que les uns fuivoient la loi Romaine, les au
tres la loi des Lombards. La conftkucion dit enfùite t
Nous voulons que tous les ducs , les juges Sc les au
tres perfonnes d'autorité viennent en notre préfence,
tandis que nous fommes à Rome , pour içavoir leur
nombre Sc leurs noms, Sc les avertir chacun de leur
devoir. Enfin l'autorité de l'empereur eft toujours
a^onîm‘ Pâul' jointe à celle du pape en cette conftitution. La fouveCapiL 1.1, raineté de l'empereur fur Rome y paroît clairement r
auffi-bien que dans le ferment que Lothaire fit prêter
aux Roma:ns, dont la fubftance étolt : Je promets d'ê
tre fidele aux empereurs Louis & Lothaire, fauve la
foi que j'ai promife au pape, & de ne point confèntir
qu'on élife de pape , finon canoniquement, ni que le
pape élu foit confacré, avant qu'il fafte en prefence.
du commiifaire de l'empereur r un ferment pareil à*
celui que le pape Eugène a fait par écrit*.
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La même armée 824. arriva la mort de Vérin , ou ---------- —
Guérin, moine de Richenou, dans le diocefe de Conf- An‘ 82^
tance , accompagnée de circonftances fingulieres. Il vtfonT vetin.
fçavoit les iept arts libéraux, Sc enfeignoit avec répu- ab.ss.Ben.to*
tation dans ce monailere, S’étant trouvé malle vingt- s' m '
neuvième d^Oélobre, ilfe coucha, Sc après un fonge
qui l’avoit effrayé , il fe fit lire le dernier livre des
dialogues de S. Grégoire, où il rapporte plufieurs
apparitions de morts, & traite de l’état de l’ame après
cette vie* Vetin le rendormit enlinte , Sc vit un* an
ge qui le mena fur un chemin agréable , d’où il lui
montra des montagnes d’une beauté & d’une hau
teur merveilleuies , mais environnées d’un grandfleuve de feu , où étoient tourmentées quantité de
perfonnes, dont il reconnut plufieurs* Il y avoit des
évêques Sc des prêtres, Sc les femmes dont ils av oient
abufé ; Sc l’ange lui dit : La plupart des évêques cher
chent les intérêts temporels, s’appliquent aux affaires
de la cour, & fe piquent de magnificence dans les
habits Sc la table , iàns veiller au falut des âmes. Ils
s’abandonnent au plaiiir & à la débauche ; & par là
fe rendent incapables d’intercéder pour les autres.
Autrement ils auraient pû par leurs prières ibulager
le peuple dans la pelle Sc la famine. Il y avoit eu A
».
en France une grande pelle l’année précédente 823*
Sc en 820. la pelle & la famine. Entre ceux qui fouL
fioient dans ce purgatoire , Vetin reconnut un prin
ce , qui avoit été rai d’Italie Sc de Rome * & il en futfort iurpris, car c’étoit un grand perfonnage, Sc quf
s’étoit dillingué dans ce fiecle, par la proteéliom
qu’il avoit donnée à l’égliie. L ’ange lui dit : qu en
core que ce prince eût fait quantité cfaétion merveil-
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kuf es & agréà&lès à Dieu, dont Ü M frèrdfôk pas
“ * ^
la récompenfe , îl sêtàrt toutefois laiifé emporter à N
l'impureté , & y àVoït fini fa longue vîe , comme iî
ce n'étoit qu'une faute de fragilité , qui pût être cou
verte pat là multitude de íes bonnes oéüvres. Toute-*
fois ajoûcàHÈ-il -, il eft prédeftirié à la vie, avec les
élus. Il eft certain que ce prince eft Charlemagne ;
& à' rte prendre la viiion de Vètirt que pour un longe
naturel, elle fait voir Topinion que les gens de bien
avoierit dé l'état de iôn anie, dix ans après ià mort*
S'ils avoient crû qu'il eût fini fâ Vie dans un adultere
ou un concubinage criminel, ils n'àuroient pû l'e
xempter del'enfenét puifqu'ils ne le mettoient qu'en
ftp.».?, purgatoire, ils ne croyoient pas mortelle l'inconti
nence dont Ils faccufoient. Ôr cette incontinence
était d'avoir eu jufques à neuf femmes, quoique lune
après l'autre , <3t n'avôir pû s'en paifer même dans
la vidileife ; car fi les fécondés St les troifiemes no
ces pâroifïbîent des foiblefïes, pour lesquelles on
mettoit en pénitence des années entières, félon S.
Sup, iiv*ïvn»f. Bafile ? les huitièmes Sc les neuvièmes pouvoient
IU i e so k^en Pa^er pour des péchés véniels. Voyez ce qu'en
^iíbit S. Théodore Studite, du tems même de Charlemagne*
L'ànge fit voir enfuite à Ve tin le paradis, & l'affôra du falut de Gerold, qui étant comte de Bavière
fous Charlemagne, avoir donné de grands biens au
monaftere de Richenou, & fut tué à la guerre con
tre les Huns l'an 799 * L'ange donna piufîeurs avis
pour les frioines , entré autres de fe contenter du pur
rtéceiTaire ; & comme Vetin lui demanda où fe confer voit le vrai modele de la vie monaftique , Tanga

X ï V^ s QUARANTE-SIXIEME, IJX
lui .dit • ï?ans les pays d'outre-mgr 3parce qu'ils ont l eiprit de pauvreté. On cloute fi par ces pays cT.putre A n . £2^.
mer, il entendojt F Angleterre, ou la Gr eqe _& l'O 
rient. Il recomparide fur-tout d'avoir horreur,du pér
ché qui offeofe la nature.
Vejtio s'étant éveillé up peu riyant le .jour, fit écri- *' ■ • I f i r
re auffi-tôt fur de fa oire tpijt ce q^ifayoit vu, ¿je
mourut deux jours après, comme ¿f ayoit prédit, fana
aucun figne de maladie mortelle. Sa vlfion fut écrite
en proie incontinent après très-fidelenjent par Hei,tonancien abbé du même monaftere ; 5c l'année fulvante 82 5. elle fut écrite en vers latins par Valafride
Strabon3 morne de la même communauté , ..âgé pour
lors de dix-huit.ans. Il y marque en lettres, acrofti.ches, les noms de ceux que Vetin avoft vus dafnsles
peines , ôc entre antres de l'empereur Charles.
tV;
Heiton ou Aitpn avoir été élevé dès l'fige de cinq
Capitulaire'
ans dans le monaftere deRichenou
en fut élu abbé <THeiton.
en 806. à la place de Valton, qui devint abbé deiàint A£l. to. $.
Denys en France, l/année fuivante 807. Heiton fut
ordonné évêque de Rafle ; fans ceiTer d'être abbé de \
ftiohenou ; & en 8 1 1 . Charlemagne l'envoya etiaiahaffàde à C. P. Il avoit fait la relation de ce voyage :
mais elle ne Ce trouve plus. Il envoya deux de fes
moines àfains Benoîtd^Aniane, qui. dreflerent un mé
moire des obfervances monaftiques qu'ils remarquè
rent chez lui ; & l'envoyèrent à R içheneu, pour pré
venir la vifite que dévoient y faire, par ordre de l'em
pereur , des; mpines réguliers, c'eihà-dire , réformés.
.Heiton étant tombé malade en 823. en prit occafion p*
de quitter fes, deux charges d’évêque & d'abbé, &
■ ¿'achever fes jours danslexxiopaftere^ious l’obéHIànce
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■ .... ' i1! ■» d'Erlebaud, qui fut élu à ia place abbé de Richenou;
An. 824.
Tandis qu’Heiton gouvernoit le dïôcéle de Bafle,
p./m.
il fîtpourf înftruétiôn de fes curés, un capitulaire de
spmi'i, 1,
vingt articles, femblable à celui de Theodulfe d'On*
ieans. Il faut, dit-il, premièrement examiner leur foi,
pour voir ce qu'ils croy ent y& ce qu'ils enieignent aux
^ autres. Tout le monde doit appreridre ï oraiion domi
nicale & le fÿmbole des apôtres, tant en latin qu un
if»Jt langue barbare, c eft-à-dire, en Alleman: Ils doivent
içavoir répondre aux falutations Îacerdotales, cJefl:-àdire, à Dominasyobijium & les autres içmblabies. Les
prêtres réciteront par cœur le iymbole de S. Athanafe
Je. 6 tous les dimanches à Prime. Ils auront les livres nécefïaires pour leur inftruéfion : lavoir ,1e lacramentaire , le leéïionnaire , fantiphonier, le baptiftere, le
co.mput, le canon pénitencier, le pleautier, Sc les ho
mélies pour les dimanches Sc les fêtes de toute l'an
née. Ce que nous avons aujourd’hui en trois volumes,
le bréviaire, le mefïèl Sc le rituel, étoit alors en plufieurs, comme il eft encore chez les Grecs.
t.7, Les jours légitimes du baptême, font le famedi de
pâqne, & celui de la pentecôte, hors les cas de nécelîité ; & on doit obferver les trois immerfions. Les
fêtes font, Noël, iàint Etienne, faint Jean, les Innocens , foélave de N oël, l'Epiphanie, la purification
de la iainte Vierge, pâques avec foétave , les roga
tions pendant trois jours, le iamedi & le dimanche de
la pentecôte, S, Jean-Baptifte : les douze apôtres,
principalement S. Pierre Sc S. Paul, qui ont éclairé
l'Europe parleur prédication aflfomption de la fainte Vierge , S. Michel, la dédicace de chaque égliie :
le patron ? qui eft feulement fête locale. Les autres
fêtes,
*
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fêtes y comnie de iàint Remy , iaint Maurice * iàint
A n . 824-.
Martin, font de dévotion. On obfervera les jeunes î .
ordonnés par le roi ou par l'évêque. Les prêtres n'au
ront ni chiens ni oifeaux pour la chaiTe. Les femmes 3 C. l € .
même confacrées à D ieu, n'approcheront point de
l ’autel 3 fous prétexte d'y rendre quelque fervice.
S'il faut laver les napes3 les prêtres les leur porteront
au baluftre, & ils y recevront leurs offrandes. Aucun C. 1 8 .
clerc ne quittera fon églife fans la permiflion de l'é
vêque y fous prétexte d'aller à Rome par dévotion,
ou à la cour pour affaire. Les pèlerins qui vont à Ro
me ? fe confeiferont avant que de partir3 parce qu'ils
doivent être liés ou déliés par leur évêque ou leur
curé > Sc non par un étranger. Ici fous le nom d'é
vêque étranger le pape eft manifeftement compris,
■ comme les autres. Les prêtres ne feront point de dif- c. J2*
férens avis for le jugement des pénitens , pour les
flater l'un plus que l'autre. Ils ne manqueront jamais C,24*
aux heures canoniales 3 fbit du jour 5 ou de la nuit ?
comme il eft en ufage dans l'églife Romaine. C'eft
la première conftitution que j'aye obfervée touchant
l'obligation des heures.
ivi .
Il y eut alors en Angleterre deux conciles, à deux Conciles
d’An
années l'une de l'autre 3 tenus à C lif ou Clovesho , gleterre.
par Vulfred ou Vilfrid archevêque de Cantorbery. Suÿ. b . 2 J.
Quenulfe roi des Merciens 3 dont nous avons parlé,
étoit mort l'an 821. àprès avoir régné vingt-quatre
Malmejb.
ans ; & depuis lui ce rdyaume fut chancelant & mal lib * VtL
I . ÿ . SJ*
afforé3 juiques à l’an 875. qu'il tomba entièrement.
Celulfe fon frere lui foccéda ; 8c après un an de régné
fut chaffé par Bernulfe , qui n'en régna que trois. Ce
fut fous fon régné que fe tinrent ces deux conciles}
Tome X .
Gg
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------------Sc il aiîifta à l'un Sc à l'autre. Le premier eft de Fan
A n . 824. ^22. L'archevêque Vulfred s'y plaignit, que le roi
tom. 7 . ÿ. i $ i 7, p a v o j t tellement perfecuté , que pendant près de fix
ans, il n'avoit pû exercer fon autorité , Sc que Fon
n'avoit point adminiftré le baptême dans toute l'An
gleterre. L'archevêque ajoûtoit, que Quenulfe avoit
envoyé le calomnier auprès du pape ; Sc qu'un jour
étant à Londres , il Favoit fait venir, Sc lui avoit
commandé de forcir promptement d'Angleterre, fans
eipérance d'y revenir, ni par ordre du pape, ni à la
priere de qui que ce fòt, pas même de l'empereur>
s'il ne lui abandonnoit une certaine terre de trois censfamilles, Sc ne lui payoit fix-vingts livres de deniers.
L'archevêque fòt obligé d'obéir, & depuis la mort
de Quenulie Fabbeiïe Cynédrite fa fille , Se fon hé
ritière , retenoit encore cette terre : mais elle en fit
7. p; tjss, la reftitution dans ce concile. L'autre concile de C lif
fous l'archevêque Vulfred , eft de Fan 824* indiétion
feconde. On y termina un différend entre Hebert
évêque de Vorcheftre, Sc les moines de Berclei,
touchant le monaftere de Veftbury , qui fut rendu à
l'évêque. Le décret de &e concile, daté du trente
d'Oétobre fut foufcrit par le roi Bernulfe , douze é^
vêques , quatre abbés , un député du pape Eugene
SC pluüeurs Seigneurs»

*
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L
M i c h e l empereur d’ Orient étoit occupé de la
L’empereur Mi
guerre civile contre Thomas, qui iè diibit Conftan- chel propofe une
tin fils d’Irene ; & dès le tems de Leon l’Arménien, conférence.
Pofi. Th, ». j o .
avoit conquis TArménie & les pays voifins. Sous
Michel il vint en Thrace , 8c affiégea C, P, au mois
de Décembre 821. Michel ayant donc un tel enne
mi , 8c craignant peut-être que les défenfeurs des
images ne priiTent ion parti>leur fit encore propofer
d’entrer en conférence avec les Iconociaftes. C’eft it. ep,
ce qui paroît par une lettre de S, Théodore Studite
à Leon facellaire ou thréforier, dans laquelle il dit :
C’étoit.la même prétention de Leon, qui régnoic
avant lui, de nous faire conférer avec les hérétiques,
croyant porter contre nous un jugement contradic
toire. L ’empereur à préfent régnant, avoir auffi le Slip, liv , XLV'i
». fA
même_ deifein, quand il nous parla il y a trois ans.
Mais ni notre iiluftre prélat, ni nous qui étions préfens, ne pûmes en convenir. Car il ne s'agit pas ici
d'affaires temporelles , dont l'empereur peut juger :
mais de la doétrine célefte,qui n’a été confiée qu’à ceux
à qui il a a été dit : Tout ce que vous aurez lié iùr la
terre fera lié dans le ciel, & le refte : c’eft-à-dire,
aux apôtres , 8c à leurs fuccefifeurs ; celui qui tient le
premier liège à Rom e, le fécond de C. P. ceux d’A 
lexandrie , d’Antioche 8c de Jerufalem. Ces cinq
chefs font la force de l’églife , c’eft à eux à juger des
dogmes divins. Le devoir des princes & des magis
trats , c eft de leur prêter la main > 8c mettre avec eux
Ggij
\

1

Û36
H isto ire EcçLRSiASTtQu^r
le fceau à leurs décifions* Et enfuité. Il eft imp^ofîtble de réunir cette églife fans le confentement des,
cinq patriarches. Et il vous me demandez comment
on le peut faire : il faut que les hérétiques quittent
les églifes, & que le patriarche Nicephore reprenne
fon fiége; qu'il s'affiemble avec ceu£ qui ont combat
tu comme lui > pour la vérité * s'il n’efl: pas. poffible
d'avoir des légats des autres patriarches. Maisdi efi:
poflîble, fi l’empereur veuty faireaffifter celui d’Occident., à qui on rapporte l'autorité du concile œcu
ménique. S'il n'y affilié pas, notre patriarche ne laifi
fera pas de faire l’union ^par fes lettres fynodiques *
qu'il envoyera au premier fiége. Que fi l'empereur
n'agrée pas cette propofition , St fondent toûjours
que le patriarche Nicephore s’eft écarté die la vérité
avec nous ; il faut envoyer à Rome de part St d'au
tre 3 & en recevoir la décifion certaine de la foi.
On rapporte à cetems-làune lettre de Théodore
f*i. ep. ¿04.
à l'impératrice Theodora 3 veuve de Leon ï Armé^
nient r St à fan fils Bafile, où il les félicite fur leur
Pofi Th. liv. iv converfion de Théréfie des Iconoclaftes : mais il ne
n. 7. p . jo .
parle point du miracle 3 par lequel on prétend que
Bafile avoit recouvré la* voix à la préfence d’une
image de S. Grégoire de Nazianze ; ce qui rend ce
miracle fort fufpeél.
II.
L'empereur Michel termina enfin la guerre civile
let 1re de l’em
pereur Micbei à à fon avantage. Thomas fut défait, pris St mis à
Loü's.
Ib* n. 10. p. 44. mort à la mi-Oéïobre l'an 823. & l'année iuivante
Coav. Pari;.fup, Michel envoya une ambaffiade en France avec une
fowc.p, ¿Otf. grande lettre à l’empereur Lotiis , qu’il qualifie roi
des Francs & des Lombards y & nommé par eux em
pereur.-Il raconte la rév olte de Thomas & fa-viéloixe

(

_

,

>

. L t V E E QUARANTE-SEPTIEME. ¿37
iur ce rébelle : s'excuiànt fur cette guerre de n’avoir' — ------- pas plutôt envoyé fes ambaffadeurs à Louis. Il les
nomme enfuite : favoir , Théodore protoipataire & Ÿ' Iodt B*
flratigue y c'eft-à-dire , premier écuyer 5 c capitaine *
Nicetas Métropolitain de Myre en Lycie*, Fortunat
archevêque de Venetie ‘ c'eft le patriarche de Gra
de ?qui s'étoit retiré à C. P. Théodore diacre & œconome de l'églife defainte Sophie, 5 c Leon candidat.
L’empereur Michel confirme par cette lettre la paix Sup.s*
& l'amitié avec l'empereur Louis , puis il ajoute :
8‘
Nous vous faifons aufli favoir, que plufieurs tant
du clergé que du peuple, s'écartant des tradition»
apoftoliques, ont introduit des nouveautés pernicieux
fes. Premièrement ils ôtoient les croix des églifes^
pour mettre à leur place des images, devant iefquelles
ils allmnoient des lampes 5 c bruloient de l'encens,
les honorant comme la croix. Ils chantoient devant?
ees images , les adoroient , 5 c imploroient leur focours. Plufieurs les entouroient de linges , 5 c les faifcient maraines de leurs enfans* Ils faifoient tomber
fur elles les premiers cheveux qu'ils leur coupoient y
ou ofFroient leurs cheveux aux images , en prenant
l'habit monaftique. Quelques prêtres grattoient le»
couleurs des images, les mêloient au faint iacrifice r
& en donnoient la communion. D'autres mettoient
le corps de Notre-Seigneur entre les mains des ima
ges, ou ils les faifoient prendre aux communians^
D'autres fo fervoient de» planches peintes des ima
ges, au lieu d'autel pour célébrer les làirns myfferes
en des maiforts particulières, Sc pratiquoient plufieurs-*
autres abus Semblables.
Qeft pourquoi les empereurs orthodoxes, 5c les
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. . plus favans évêques ont affembléun concile local,1
An. 824.,
j|s oflt défendu ces abus, & ont fait ôter les ima
ges des lieux bas ; pour les remettre en haut comme
auparavant, afin quelles ferviilent d'mftruélion, fans
que les ignorans les adorafient, leur allumailent des
lampes , ou leur offriilent de l’encens. Quelques-uns
d'entre eux ne voulant pas recevoir les conciles lo
caux , s'en font allés à Rome , calomniant TégÜfe :
mais fans nous arrêter à leurs mauvais difcours , nous
vous déclarons notre créance orthodoxe. Nous
croyons à la Trinité d’un Dieu en trois perfonnes ,
Sc l'incarnation du Verbe , fes deux volontés 8c fes
deux opérations. Nous demandons les intercédions
de la fainte Vierge mere de Dieu , 8c de tous les
Saints : Nous révérons leurs reliques, & nous rece
vons toutes les traditions apoftoliques, 8c les or
donnances des fix conciles.
Nous envoyons donc nos lettres au pape de Rome
avec un évangile orné d'or 8c de pierreries , une pa
tène & un calice de même, pour être offerts à Téglife
de faint Pierre par nos ambaffadeurs, que nous vous
prions d'y faire conduire avec honneur 8c fureté , 8c
de faire chaffer les faux Chrétiens, qui calomnient
Téglife. Il y avoit pour Tempereur Louis quelques préfèns d'étoffes prétieufes, & la lettre étoit datée de C.
P. le dixième d'Avril, indiélion fécondé, qui eft Tan
frÏQ£hi'*P'Sur*
^ es même* ambaffadeurs apportèrent let pré
tendus écrits de faint Denis areopagite, en Grec ^ 8c
Tabbé Hilduîn les reçut comme un prefent du ciel.
L ’empereur Louis leur donna audience à Rouen
au mois de Novembre 824. 8c les envoya à Rome ,
Epv. an. sm. comme iis le défiroient. H y envoya même Fortunat
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patriarche de Grade , pour être examiné par Je pape
-—
touchant fa fuite , dont il ne rendoit point de raifon ;
82^*
& les ambailàdeurs Grecs n'avoient rien dit pour ià
défenfe. L'empereur Loiiis de fon côté envoya deux
ambailàdeurs à Rome, Freculfe évêque de Lifieux r
& Adegaire , qui traitèrent avec le pape , fes minif*
Synod. Par if.
tres ôc les évêques qui étoient auprès de lui, & lui in. fiip.
cane. G ail*■
demandèrent, de la part de l'empereur Loiiis, laper- $• jo>.
million de faire examiner par fes évêques la queftion
des images, afin que cet examen fe faifant par autorité
du pape, il ne pût refufer de reconnoître la vérité,
Le pape Êugene accorda lapermiffion ; & les ambafo
fadeurs François étant revenus r l'empereur Loiiis or
donna à plufieurs évêques de fon royaume de s'aiTem^
hier à Paris le premier de Novembre de l'année luivante.
Cependant il tint au mois de Mai de la même anni.
née 825. un parlement à Aix-la-Chapelle , où l'on ¿’aS u chapeicroit qu'il publia un capitulaire ,|que d'autres rappor- Ie*
tent à l'an 823. Il contient des avis généraux à tous
^
fes fujets, & une mftruâion pour les commiflàires qu'il «2}.». <?.’
envoyoit dans les provinces : le tout en ving-huit ar- g#, ».¿vp. ¿«ri
tióles. L'empereur exhorte les évêques à prendre loin ç ^
de leur troupeau , particulièrement des monafteres ,
pour y maintenir l'obièrvance. Nous vous prions, ditil, de nous aider à remplir notre miniftere, & par-tout
où vous y trouverez quelque obftacle , par la faute
d'un abbé:, d'un comte, ou de quelque autre perfonne, nous en avertir fans délai, afin d'y remédier par
notre autorité, en foûtenant la vôtre. Ayez foin d'inf
truire vos prêtres , & de les corriger fi le peuple s’en
plaint avec raifon. Veillez aux réparations des égli-*-
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fes, & en conferVez les revenus ; & montrez f exem
ple aux autres , vous & vos archidiacres, de nen rien
détourner. Etablirez des écoles dans tous les lieux où
elles ne le font pas encore, pour les enfans Sc les miniftres de Téglife, comme vous nous avez promis à
Attigny,
Il exhorte les comtes, qui étaient les gouverneurs
4 . 6.
. des provinces , de les juges ordinaires, à vivre unis
avec les évêques : être les protecteurs de l'égiiiè Sc
des pauvres, de aider les miniftres de l’égliie dans leurs
à 2j, fonétions. Tous les laïques obéiront aux évêques Sc
4-7. aux prêtres ,.en ce qui regarde la religion. Les évê
ques Sc les comtes fe rendront témoignage l'un à l'autre ) en donnant avis à l'empereur comment ils s’ac*>zi- quittent de leur devoir : Sc ils l'avertiront auili de ce
qui pourroit nuire à ion iervîce , Sc troubler le repos
-*• public. Les archevêques & les comtes des métropo
les recevront du chancelier de l'empereur les capitu^.24, iaires 9pour les envoyer aux autres évêques Sc aux au
tres comtes de la province, les faire tranferire & lire
publiquement; & le chancelier marquera les noms de
ceux qui les auront pris, Sc en avertira l’empereur,
afin que perfonne n'y manque.
Enfuite eit le dénombrement des commiiTaîres en
voyés par les provinces, êc nommés mijfîdominicï. Il y
avoit deux commififaires en chaque province, un évê
que & un comte :Sc entre les évêques, qui font ici
nommés , les plus fameux font Heiftulphe archevê
que de Mayence, Hetti de TreVes, Hadabold de Co
logne, Ebbon de Reims, & Rothàde de SoîiTons ion
Xl-VT«* fubftitutpourlacommiffion.CeftquEbbon étoit fouverit occupé dés affaires d'état, ou de fa million de
Panemarc*
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D&netiiarc. On voit encore entre ces commiffaires
Jeremie archevêque de Sens > Guillebert de Rouen , A n . 8 ï j ..
& Landran de Tours, en un mot tous les archevêques.
Les trois derniers articles expliquent le devoir des
commiiTaires : qui fe réduit à veiller fur la conduite
des évêques, des comtes & des moindres officiers ;
écouter les plaintes , terminer fur les lieux toutes les
affaires qu ils pourront, 8c faire des autres leur rap
port à rempereur. Ces commiffions étoient hono
rables pour les évêques: mais il n'étoit pas poffible
qu'elles ne les détournaffent beaucoup de leurs fonc
tions eifentieiles.
L'aflemblée de Paris fe tint au mois de Novembre,* A flcIV.
m b lc e 3 e
fiiivant Tordre de Tempereur ; 8c tous les évêques Paris,
mandés s'y trouvèrent, excepté Modoüin d'Autun
retenu par maladie. On lût la lettre du pape Adrien Sup. Uv. .
n. 2j.
à Tempereur Conftantin & à ià mere Irene : où les
évêques François trouvèrent, qu'il avoir raifon de
blâmer ceux qui briibient les images ; mais qu'il
avoir manqué de difcrétion, en ordonnant de les
adorer iùperftitieuiement. Ils blâmèrent auffi le con
cile tenu en conféquence } qui eft le fécond de Nicée ; & encore plus celui des Iconoclaftes tenu fous
Conftantin Copronyme. Ils approuvèrent la cenfure Sup-imn n.r.
que Charlemagne avoit faite du concile de Nicée^ icv.xuv*»*47,
dans les livres Caroiins, 8c ne jugèrent pas iuffifantes
les réponfes du pape Adrien. Enfiite ils firent lire la
lettre de Tempereur Michel, & oüirent de la bouche
de Freculfe 8c d'Adegaire la relation de ce qu'ils
s avoient négocié à Rome. Enfin ils firent lire plufieurs
paifages de l'écriture & des peres, qu'ils avoient re
cueillis , autant que la breveté du tems leur avoit
Tome X .
Hh
A |
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permis , Sc les envoyèrent à Temperur Louis par
A n* $ 2 $ , Ijtgaire évêque de Cambray %Sc Amalarius auffi évê*
que, qui vinrent trouver l'empereur à Aix-la-Chapellele fixiemede Décembre 7 la même année 82^.
Ils lui apportèrent la lettre de l'ailèmblée de Paris
contenant la relation de ce qui s'y étoit paflS 7 &
l'avis des évêques, qui étoit, que l’empereur Loüi^
Syn, Parif. p. écrivît au pape Sc à l'empereur de C.P. Nous n'igno'&oÿ, E<
rons pas 7 difent-ils 3 combien vous êtes affligé de
voir s'écarter du droit chemin ceux qui ayant la fouveraine autorité * devroient y ramener les autres*.
f, no. B. Et enfuite : Comme il ne faut pas négliger le fàlut
de nos freres r ni reprendrelégèrement l'autorité émi
nente 3 nous avons jugé à propos ?que votre diicours
s'adreiïe à ceux qui vous ont excité à examiner cette
queftion, c'eft-à-dire , aux Grecs ; afin que tout ce
qui paroît repréhenfible* ie rapporte plutôt à eux que:
l’on peut reprendre librement, Sc dont le icandale
peut fe tolérer plus facilement. Ainfi reprenant le&
Grecs, & compariflantàleur infirmité, louant les Ro*
mains Sc relevant leur autorité, propofant toutefois:
modeftementla vérité pat l'écriture & les peres^vous,
pourrez procurer le falut des uns Sc des autres*.
Suivoit le recueil despaiïagesdes peres rangés fousquinze titres, dont le premier eft contre ceux qui:
vouioient abolir les images. Le fécond montre leur
ufage légitime par l'autorité de S. Grégoire pape r
f. 212, les douze Îuivans font contre ceux qui les adorent r
p- u j . D.
& les honorent excefîlvement : Sc on y explique avec:
p. 11$ , t. 8 . $,
foin le terme d'adoration. Ils prétendent montrer la
22,
p. 122,4. *J'I4. différence entre la croix Sc les images , Sc combattent:
par tout le fécond concile de Nicée. Après.ce recueil
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ïuîvoient les modèles de deux lettres : la première " An~ S2;"
de l'empereur Louis au pape , la fécondé du pape à
l'empereur Michel. L'empereur Louis exhortoit le p*-w
pape à iè fervir de ion autorité , pour procurer la
paix en Orient : ramenant l'ufage des images au mi
lieu que les François eftimoient néceÛaire. Il lui
propofe d'envoyer une ambaifade commune à C. P.
de le prie de ne pas croire que le modèle de lettre
qu'il lui envoyé, ïoit pour l'inilruire, mais feulement
pour lui communiquer fa penfée : déclarant qu'il n'a
point affemblé de concile pour décider , mais qu'il
a feulement fait examiner la queftion, fuivant la permiffion du pape. Le modèle de la lettre du pape à l'em- P>122ereur Michel eft divifé en trois points, laraifon,
autorité , le confeih L'auteur releve extrêmement
l'autorité du faint Cége , & montre , qu'on y a tou
jours eu recours, pour terminer, non-feulement les
queftions de fo i, mais toutes les divifions de l'églife. Il foûtient que l'églife Gallicane, depuis les pre
miers tems de S. Denys , qu'il iuppofè envoyé par le
pape faint Clement, de faint Hilaire & de faint Mar
tin, atoûjours obfèrvé, de n'obligerperfonne à avoir
des images, & ne le défendre à perfonne, & que ja
mais il n'y a eu de difpute pour ce fujet. La' raifon
de cet ufage eft, que quand il n'y auroit aucune ima
ge dans le monde, la foi l'efpérance ni la charité n'en
fouffriroient point ; & que d'ailleurs les images ne
nuifent point à ces trois vertus , pouvû qu’on ne leur
rende aucun culte de religion. Il apporte enfuîte 1au
torité de faint Grégoire, & finit en exhortant l'em
pereur Michel à rétablir la paix dans les églifes de
fbn obéiiTance.
H h ij
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L'empereur Louis ayant reçu ces écrits par Haliè-ï
An. Say. gajre & Amalarius , fie les fit lire ; & en étant con^
jeremie » jonas tent, il les envoya au pape Eugene , par Jeremie arenvoyéi àRome, çjjevêque de Sens,. & Jonas évêque* d’Orléans : avec
it+8; 7' conc' ï ‘ une autre lettre, par laquelle il prie le pape de con
férer avec eux j touchant la légation-, qu’il doit en
voyer en Grece ; comme étant des prélats inftruits
des iaintes lettres, & exercés dans la diipute. Nous
ne vous les envoyons pas, ajoute-t-il-, avec ce recueil
de pafïàges, pour prétendre vous inftruire : mais feu
lement pour vous aider comme nous devons. Il ex
horte eniùite le pape à conduire cette affaire avec
tant de. diicrétion, que peribnne ni Grec, ni Romain,
ne puiife y trouver à redire. Outre cette lettre les
deux évêques Jeremie & Jonas avoient une inftrucB H .itty .ù on , qui portoit : Prenez garde d’ufer de beaucoup
de patience 8c de modeftie en conférant avec le pa
pe ; de peur qu’en lui réfiftant trop , vous ne le pouf
fiez à une opiniâtreté invincible. Mais témoignez une
grande foûmiffion , pour fiamener peu à peu au termpérament que l’on doit garder à l’égard des images.
Si vous pouvez convenir heureufement, & qu'il vous
déclare vouloir envoyer fies légats en Grece pour ce
fujet; demandez.-lui s’il lui plaît, que nos envoyés
les accompagnent. En ce cas donnez-nous-en promp*
tement avis par vos lettres , & du tems de votre re
tour ; afin qu’Halitgaire.& Amalarius fie puiffent trou
ver près de nous* en. même tems. C’étoit appare,m^
ment ceux que l’empereur Louis vouloir envoyer en,
Grece.
Quelques-uns attribuent l’écrit du concile de Paris
a Agobard archevêque de Lyon. Du.moins dtoitnt-
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efâiis lès mêmes fentimens ; comme il paroît parion
traité des images, &ît apparemment di itiêHle^tertls : ÀN.
car il y relève quelques-uns dés-abus dont fe plaignait
l'empereur Michel. Ce traité d’Agobard n’eftprefquè C.J&autre chofe qu’un recueil de paffages de S. Augufün>
& de quelques autres peres, pour montrer qu’Ün’eft
permis d’adorer que Dieu feul, qu’on ne peut le re- c . i $ préfencer par aucune image, Sc qu’on ne doit rendre f. JS*
aucun culte, même relatif, aux images des faims : il f. Jtf*.
ne veut pas feulemènt quon les-nomme faintes- ; Si c. J 2.
il paiîe juiques à dire , qu’à l’exemple du ferpent d’ai C'JI- JS*rain , il faut les brifer, lorfque le peuple en abufe. îl
permet feulement de les: garder pour FinftruéUon &
la mémoire. En un mot-, de tous les-écrivains de l’é- Mob. piaf. io.
glife Gallicane , deft le plus oppofé aux Grecs tou^ Jm üÇltlt, J Q ■
chant iè culte des images*
On ne fçait point quelle fut la fuite de l’aiïembiée
de Paris, Si de la négociation des évêques Jeremie Si
Jonas auprès du pape : mais ileft certain, que les Fram
çois ioûtinrent encore quelque terris la même doétrine
touchant les images : qu’il ne falloit ni les briier* ni les
adorer ; fans recevoir le ieeond concile de Nicéè , ni
iè ioûmettre en ce point à l’autorité du pape, qui l’avoit approuvé ; Si toutefois il eft également certain,
qu’ils furent toujours en communion avec le-faint fié—
g e, ians que l’ony voye un moment d'interruption..
Heriold roi de Danemarc, chaffé de iès états dè$ C o n v e rVT.
iio n tTH cl’an 814. avoit eu recours à l’empereur Loüis, qui l’a- nr ioe mlda rcro. i de D a voit exhorté à fe faire Chrétien, afin d?affermir l’ami Eginh. an* 3 2 $,
tié entre eux & exciter les Chrétiens aie fecourirplus Aftronom, eod*
volontiers. Après: plûfieurs tentatives, il nWôit pu Theg. c. i j .
encore rentrer- dans fon royaume ?<ÿiand il vinttrou- Vm*S, &
roj
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ry£r- l'empereur à Ingeiheim , où ii tenoit fort paries
ment, au mois de Juin 826. Alors il fe convertit, St fe
-fit baptiier, avec la reine ion époufe, St une grande
multitude de Danois , à iàint Alban de Mayence,
L'empereur Loiiis fut le parain du roi, ï impératrice
Alféconde femme, fut maraine de la reine ; &
l'empereur jugeant bien que la converiîon d'Heriold
luirendroit encore plus difficile le rétabliiîèment dans
ion royaume, lui donna la comté de Riuitrien Frîfe,,
pour lui lervir de retraite en cas'de befoin ; St lui fit
de grands préfèns. C ’eft le premier roi Chrétien de
cette nation.
L'empereur voulant le renvoyer avec du fecours ,
commença à chercher avec foin quelque homme
pieux, pour l'accompagner & faffermir , lui St les
fiens, dans la religion qu'ils venoient d'embraffer. Il
en parla publiquement dans l'aiïemblée : mais on ne
trouvoit perfonne d'un affez grand zele , pour entre
prendre un voyage fi dangereux : il n'y eut que Vala
qui offrit un de fes moines. S. Adalard étoit mort le
fécond jour de Janvier cette même année 826. St fon
frere Vala avoit été élu à fà place abbé de l'ancienne
Corbie : dans la nouvelle, que l'on venoit de fonder
en Saxe, Varin avoit fuccedé à Adalard, qui en étoit
auffi abbé. Vala le trouvant donc au parlement d'ingelheim , dit à l’empereur Loiiis, qu'il avoit en fon
monaftere de Corbie , un moine qui défiroit ardem
ment de iouffrir pour Dieu, qui avoit la capacité Sc
les mœurs , en un mot, propre à cette œuvre. Je doute
feulement, ajbûta-t-il, s'il voudra entreprendre ce
voyage. Il fe nommoit Anfcaire. L'empereur ordonna
qu’on le fit venir à la cçur ; l'abbé Vala lui expliqua
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de quoi il sagiifoit. Aufcairé dit >qu'il était prêt à “
ÂN. 82S*
obéir en tout pour le fervice .de Dieu* Il témoigna,la
même volonté enpréfehce de f empereur , & comme
f abbé lui dit, qu'il ne lui commandoit point, & lait
foit ce voyage à fon choix, il perfifta à dire qu il vpuloit aller. La chofe étant devenuë publique , ceux qui
accompagnoient l'abbé V ala, en furent fort furpris f
ne comprenant pas qu Anfcaire pût fe réfoudre à quit
ter fon pays , fes parens les moines avec lefquels il
avoit été élevé, pour aller en pays étranger vivre avec
des inconnus & des barbares* Plufieurs lui en faifbient
des reproches , Sc plufieurs vouloient l’en détourner r
mais il demeura ferme ;& tandis quel'abbé Vala étoit
au palais, où il alloit tous les jours, Anfcaire demeuroit au logis, & fe tenoit à l'écart appliqué à la prière
& à la leéture*
Vît.
Il avoir été mis dès fenfance dans le monaftere de S. Anfcaire
en
Corbie fur fomme , & fut excité à la vertu par plu- Oanemarc.
fleurs révélations, qu'il ne communiqua quà fes a^ Ben
mis particuliers, & qui ne furent publiées qu après p. 7^
fa mort y comme il leur avoit recommandé. Il eut la
charge d'enfeigner dans ce monaftere; & incontinent
après la fondation de la nouvelle Corbie en Saxe , il n &
y fut envoyé pour exercer la même fonéfion^
Comme il étoit donc en retraite, fè préparant à
partir pour le Danemarc, un moine nommé Aubert^
qui étoit aufîià la fuite de l'abbé Vala, vint le trou-'
ver, & lui demanda fi c'étoit tout de bon qu'il vou-^
loît entreprendre ce voyage. Anfcaire foupçonnai
d'abord qu'il n'y eût dans cette queftion de i'artifrce pour l'ébranler ; mais Aubert l'ayant alluré de &
ûncéxicé , i l lui déclara fba intention,. Et mol, dit
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A n. S ï 6 ^ Aubert, je ne vous taillerai point aller feul : je veux’
.........* vous accompagner pour Taftioüf de Dieu, pourvâ
-que : vous m'obteniez la permiffion" de l'abbé. A n f
Gaïrè -alla au-devant de Vaia, quand il revint du pa
lais : & lui dit qu'il avoit trouvé un compagnon pour
jfon voyage. Quand il eut nommé Aubert, l'abbé
jÇut fort iurpris, parce quil étoit de grande naiifance,
delespiusconfidens, & intendant de fâ maifôn. Il
^interrogea lui-même , & lui accorda ion congé :
mais il déclara à l'un Sc à l'autre , qu'il ne leur donneroit perfonne de la famille pour les fervir , s'il n'y
vouloir aller de bon gré : trouvant de l'inhumanité à
envoyer quelqu'un malgré lui avec les payens.
Il les mena tous deux à l'empereur, qui , ravi de
leur bonne volonté, leur donna des meubles de cha
pelle, des coffres, des tentes,& les autres lecours néceflàires pour un fi grand voyage, & leur recomman
da d'avoir grand foin d'affermir dans la foi le foi He
riold & les liens, de peur qu'ils ne retournaient à leurs
anciennes erreurs, & de travailler à en convertir d'au
tres, Ils partirent donc fans avoir perfonne pour les
fervir : car Heriold encore néophyte Sc greffier, ne
fçavoit point comment on les devoit traiter ; Sc les
liens, élevés auffi dans des moeurs différentes, n'avoient pas grande attention à ces deux étrangers. Ainfi
ils fouffrirent beaucoup dans ce commencement de
voyage. Quand ils arrivèrent à Cologne, l'archevê
que Hadebalde en eut compaffion , Sc leur donna
pour porter leurs hardes une très-bonne barque, ou il
y avoit deux chambres. Le roi Heriold la trouva ü
commode, qu'il y paffa avec les moines François, prit
pour lui une des chambres & leur laifla l'autre ; ce qui
augmenta
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Augmenta entre eux la familiarité , & fes gens en fèryirent mieux les moines. Ils defcendirent ainfi le Rhin A n , 0 2 5 .
juiquesàia mer ; & ayant pafTé la Frifie, arrivèrent aux
frontières de Danemarc : mais Herioldne pouvant
encore y être paifible, demeura en Frife, dans la ter
re que l’empereur lui avoir donnée.
Anicaire & Aubert y demeurèrent avec lui, tantôt
entre les Chrétiens, tantôt entre les payens, prêchant
& inftruifant ceux qu’ils pouvoient. Il s’en convertit
pluiieurs; & le nombre des fideles croiiToit de jour en
jour. Les deux millionnaires cherchèrent à acheter de
jeunes eiclaves, pour les élever dans le fervice de
Dieu. Le roi Heriold leur en donna des liens à inftruire, & leur école fut bien-tôt de plus de douze enfans.
Ils attirèrent d’autres perfonnes de côté Sc d’autre,
pour les iervir & les aider : la religion croiiloit avec
leur réputation. Iis travaillèrent ainfi plus de deux ans,
après leiquels Aubert tomba malade, Sc ayant été con
duit en Saxe à la,nouvelle Corbie, il y mourut faintement.
^
En Orient faint Théodore Studite tomba griève
vrn.
Mort de *». Theor
ment malade,au commencement du mois de Novem dore Studite.
bre 826, Sur cette nouvelle, un grand nombre d’évê yitaiui2j*
ques, d’abbés, de moines Sc d’autres perfonnes pieufes accoururent pour le voir. Ne pouvant plus parler
haut, il diétaàun fecrétairece qu’il leur vouloitdire:
f uis il le trouva beaucoup mieux , alla de ion pied à
églifè , & y célébra le faint facrifice ; car c’étoit le
dimanche quatrième jour du mois. Il paria encore
aux affiftans, Sc après leur avoir donné la commu
nion , Sc avoir mangé avec eux, il fe remit au lit, fit
appeller 1 œconome > Sc lui donna les inftruétions
T om eX .
ïi
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qu'il crut néceflaires* CTétoit Naucrace ion fidele

A n. 826. difciple & fon fucceflfeur. Le fixieme du mois , qui

$up, i xm, ». 8

étoit la fête de S. Paul} évêque de C. P. & confef*
feur fous Conftantius, Théodore alla encore à Tégli—
fe , célébra la mefle, 8c parla aux fferes. Mais la
nuit fuivante ion mal augmenta notablement ; 8c
ayant beaucoup iouffert pendant deux jours, il connut qué ia fin approchoit, parla pour la derniere fois
à les moines , & demeura ainfi encore deux jours %
béniifant ceux quif approchaient, & faiiànt iur eux le
figne de la croix.
Le dimanche onzième de Novembre , fête du
martyr S. Menas ^Tentant qu'il n'iroit pas loin , il fit
faire les prières ordinaires , reçut l'extrème-onélion y
puis communia en viatique, 8c fit allumer les cier
ges , 8c commencer les prières des funérailles. Les
ïreres fe mirent en rond autour de lui y 8c il rendit,
Pefprit comme ils chantoient le grand pfeaume cent
dix-huitieme , que les Grecs chantent encore aux enEttckcl p- iop. terremens. Il vécut foixante-fept ans 5 8c mourut
hors de C. P. dans la peninfule de S* Tryphon , d'où,
il fut premièrement transféré à l'iile du Prince , 8c
Pha. n. iji. dix-huit ans après dans fon monaftere de Stude. Nau
Combefi t . 2. auB^
BibL p.SSf, crace fon iucceileur écrivit une lettre circulaire à
tous ceux que la perfécution avoît diiperfés ? où il
raconte les circonftances de fa mort, 8c fa vie fut
écrite quelque-tems après par Michel Studite fon
M&ttyr. R. 12,
disciple. L'églife Greque honore fa mémoire le
Nov»
JMenol, 1 1 , 2^Jov* même jour onzième de Novembre ? 8c l'égliie Lati
ne le lendemain.
IX*
Outre le teftament dont j'ai parlé 5 il en laifïà un<
Teftament Jç S.
plus ample P qu'il avoit écrit du vivant de $. Platon*
Jheodpxe,
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H contient fa confeffion de fo i, & pfufîeurs avis pour
l'abbé fon fùcceffeur, & pour fes moines 3 qui font An.
Uv, xxvi. n,
d'excellentes réglés de l'obfervance monaftique. Il Sup*
J8.
dit à l'abbé : Vous n'aurez rien; en propre , pas mê Oper. imt.p.So,'
e, 7 .
me une feule pièce d'argent. Vous ne partagerez point
votre efprk en pluileurs foins , tout fera pour vos
freres & vos enfans fpirituels ? non pour vos parens,
ou vol amis de dehors , & vous ne leur donnerez
rien des biens du monaftere. Vous n'aurez point d'efclaves, ni pour votre ufàge particulier, ni pour le
monaftere , même à la campagne : c'eft un homme
fait à l'image de Dieu. Vous marcherez à pie à l'exem
ple de Jefùs-Çhriû, ou monterez fur un âne. Vous
ne fouffrirez aucune propriété dans la communauté,
pas même d'une aiguille. Vous ne ferez point de
fréquentes forties , & ne quitterez point votre trou
peau , fans necefïité. Vous ferez la catechefe ou
conférence trois fois la femaine, foit par vous , fbit
par un autre. Vous ne ferez amitié avec aucune religieufe , & n'entrerez point dans leurs monafteres.
Vous n’ouvrirez la porte du vôtre à aucune femme,
fans grande nécefîité , & ne lui parlerez qu'en pré
sence de deux témoins de part & d'autre , & fans la
voir, s'ilfe peut. Vous ne logerez point dans une
maifon féculiere , où il y ait des femmes. Vous n af*
feâerez point d'avoir auprès de vous pour fyncelie
quelque jeune homme : mais divers freres vous fervirent. Vous n'aurez d'habits précieux que les ornemens facerdotaux. Il n'y aura aucune délicateflè dans
votre v ie , ni dans la réception des hôtes. On ne
gardera point d'argent dans le monaftere : mais vous
donnerez aux pauvres tout le fùperftu, de quelque
*
T*'"
I i i)
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efpeee qu’îl loir. Vous laiíferez aux œconomes <8&
aux ceilexiers le foin particulier des chofes tempos
relies, fans vous réferver que celui des ames : à la
charge toutefois de vous faire rendre compte de
tout. Vous ne ferez rien par votre jugement particu
lier, pour le fpirituel ou le temporel : vous prendrez
ravk de deux ou trois des plus capables, fuivantles
matières. Ces confetis font voir quelle étoit alors en
Orient l’idée de la vie monaftique.
On le voit encore dans une lettre de Théodore à
des religieufes , qui lui avoient demandé quelque
inftruéïion. Je vous exhorte, dit-il, à ne pas regar*der les exemples qui vous, environnent , principale
ment la vie tiede 8c relâchée de la plupart des religieuies, qui ne le font qu'en apparence. Regardezles anciens originaux des faims, dont vous avez les.
vies entre les mains. Un peintre ne travaille pas fur
de mauvais modeles-, mais fur l’antique le plus beau..
Les autres ouvrages de S. Théodore, fmvantle dé
3C
$es-autresEcrits. nombrement de Michel Stndite., étoient la.petite &
la grande catéchefe : un volume de panégyriques fur
les principales fêtes de Notre-Sei'gneur, fur la Vier*ge & S. J.ean-Baptifta, fhiftoire des premiers hom
mes juiquesà Noé^& fes enfans, en vers ïambiques^
cinq livres de lettres , un traité dogmatique contre
les Iconeclaftes : 8c des inftruétions à íes moines;,
n.jï. en vers ïambiques. Nous avons la petite catéchefe ,
'ÂuB. Bibl. P P .
-¡tarif, to. A. pflg. qui eft un recueil de cent trente-quatre conférences
faites à fes moines, fur les fêtes de toute l’année , &
£îe»fA, op. fur divers autres fujets de piétés La;grande catéchefe
eft une inftruéfkm plus ample fur les devoirs de la
¥ie monaftique r qui n’eft encore ni traduite Ani im?
5

Il I V 1 E

Q ü AU AN T E - S E P 1 1 Ë M E .

jérïmée. Mais ou a donné au public jufques à deux
---- —
cens foixànte Sc quinze de fes lettres, divifées en
deux livres r & il paroît que le recueil entier étoit i trr'^I‘n,s^
de mille ou environ. Nous avons aufli plufieurs ou
vrages contre les Iconoclaftes, Sc 124 . épigrammes
en vers ïambiques. Les Grecs lui attribuent plufieurs
de leurs1 chants eccléfiaftiques,
Il parle toûjours avec grand refpeét du concile
de T r u lle le comptant pour partie du fixieme con
cile général : ce qui lui eft commun avec tous les
Grecs. Mais à l'égard du fécond concile de Nicée,
il dit dans la lettre à Arfene : Rome ne Ta pas reçû i.p.38:
comme œcuménique, mais comme local ¿Stfervane
de remede au mal particulier qui régnoit ici. Car il
n’y avoit point de légats des autres patriarches : ceux
de Rome étoient venus pour un autre fujet, que pour
le concile : cefl; pourquoi Ton dit ^ quils furent dépofés à leur retour ; quoiqu'ils alléguaient quon leur*
avoit fait violence : les autres étoient bien venus*
d'Orient, mais attirés par les nôtres >non pas envoyés'
par les patriarches , qui n'en ont rien fçû, ou ne font*
Îçû qu’après , 3c ifeuffent ofé les envoyer de peur des1
Arabes.. Les nôtres en ufoient ainfi 5 pour ramener
plus facilement le peuple hérétique » en lui periiiadant que c'étoit un concile œcuménique. Si Théodo
re parlok ainfi à C. P. on. ne doit pas s’étonner que
Ton eut peine en France à reconnoître l'autorité du:
fécond concile de Nicée. Toutefois Théodore luimême le reconnut depuis pour oecuménique : il lui
.en donne le titre en plufieurs de iès lettres, & dit
qu'il a-été reçu par les cinq patriarches. E n fin racon-n.^.i^.
saut à Pierre, évêque de Nicée fa réconciliation a v ec***'7X1
I l UJ
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■■■■■■ le patriarche Nicephore, il dit : On avoit dît que je
A n. 8a6. ne receyois pas Taraiiè » & que je noramois local le
n.ep. 117. £ajnt concile fëcond de Nicée : mais j’ai prouvé que
je comptois Taxane entre les iaints peres , oc que je
reconnoiiibis le concile pour œcuménique , par écrit
& de vive voix : quoique )C puifle eu avoir autrefois
parlé autrement en quelque réponfe : ce qu'il ne faut
plus maintenant rechercher ni rappeiler, non plus
que ce qui s'eil alors pailé , qui ne peut caufèr que du
trouble , fans aucune utilité.
Concüe'deRo
^ Rome le pape Eugene tint un concile y dont le
me.
decret eft daté du quinzième de Novembre , la treiu>,8.p. xoj. zj;erne ann£e J e Tetnpereur Loiiis 3 la dixième de Lothaire, indiétion quatrième : c’efLà-dire Tan 826.
Soixante & deux évêques y affiilerent avec le pape ,
tous d'Italie & des provinces fbèmifes aux François ;
le premier étoit Petronax de Ravenne ; il y avoir dixhuit prêtres , fix diacres Sc plufieurs autres clercs. Le
diacre Théodore lût au nom du pape un petit difeours
pour fervir de préface aux canons: encore é toit il coSuÿ*ifostti.m pie du concile de Grégoire IL ce qui fait conjeéluret
quils ne favoient plus ni parler fur le champ , ni rien
compofèr d'originaL On publia enfuite trente-huit
4* canons, la plûpart pour la réformation du clergé. Les
prêtres ignorans feront avertis par l'évêque & fufpen-*
dus , pour leur donner le tems de s’inftruire ; & ¿ils
n'en profitent, ils pourront être dépofés* Le métropo
litain en ufera de même à proportion fur fes fiiffragans.
Il falloit que l'ignorance fût grande en Italie : auffi ce
même concile ordonne d'établir des écoles dans lë£
évêchés, les patoifles & les autres lieux, oà elles fenÇ
uéceflàires^On établira dès cloîtres près FégiHèçathé~v
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¿raie r oh les clercs vivront en commun, fous la con- —-------- *
duite de fepérieurs capables & dépendant de l’évêque* ^
C e 11 Texécution du concile d'Aix-la-Chapelle tou
chant les chanoines. Les évêques ne mettront les eu*
rés que du confentement des nabitans, & n’ordonne
ront des prêtres que pour un certain titre : afin quils
ne foient point obligés à demeurer dans des marions
féculieres.
Les prêtres ne feront ni uferiers, ni chaffeurs ; ni
occupés au travail de la campagne, & ne paroîtront
hors de leurs maifbns quen habit fecerdotal , pour
être toujours prêts aux fondrions eccléfiaftiques, 8c
n être pas expofés aux infultes des féculiers. La bonne
antiquité ne défendoit point aux prêtres de travailler
à la terre , comme on voit par feint Félix de Noie , Sap. add. au.
tant loué par feint Paulin. Peut-être que la domina- lw*Yni-9**1'
tion des barbares avoit déjà avili ce travail dans l’opi
nion des hommes. Les évêques & les clercs auront z*. 2^
des avocats qui pouriuivront en juftice leurs caufes ,
& celles de leurs églifes ; afin de n’être point détour
nés de leurs fondrions. Mais pour le criminel, ils fe u .
défendront en perfonne. Les prêtres ne feront point
obligés d’être témoins en juftice , s'ils ne font témoins
neceflaires. Les évêques ne pourront tourner à leur
ufage particulier les biens des paroifles & des autres
lieux de piété, ni les charger d’exadrions au de-là des
anciennes coutumes. Les prêtres ne refuferont les of
frandes de perfonne. Apparemment qu’ils le faifoient
par animofité particulière.
Les fondateurs ont droit d’établir des prêtres dans *
les monafteres, ou les oratoires de leur fondation,

®ds du confentement de f évêque} 8c ils demeure-
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■>—, ront en fi dépendance* Les abbés feront prêtres, pour
An*827. a70jr p|us d’autorité. Les évêques corrigeront les moitf’ 2
Jg* nés, qui n’en ont que l’habit, & leur feront obferver
$*2J,Jt leur réglé Mnais on ne retiendra point dans les monafi*
teres ceux qui y ont été mis par force, fins l’avoir mé
rité par leurs crimes. Quelques perfonnes , principa
lement les femmes , paiToient les jours de fêtes à le
baigner, chanter des chanfons deshonnêtes & danicr.
On recommande aux prêtres d 'empêcher ces abus,
xn.
Le pape Eugene mourut l’année iiiîvanre 827. le
Mort d’Eugene ,
r
A A
A
\
•
J
îï .Vaieminpape, vingt ieptieme d Août. Apres quatre jours de vacance
Papebr.Coa. on élut pape Valentin, & on 1 ordonna le dimanche
premier de Septembre. Il étoit Romain fils de Pierre,
& ayant été élevé dans le palais de Latran, il fut or
donné foudiacre par le pape Pafcal, qui le prit à fon
fervice : enfuite il l’ordonna diacre , & le pape Eu
gène l’aima comme fon fils, & l’avoit toujours auprès
1 de lui. Il étoit archidiacre quand il fut élu pape : mais
il mourut le dixième d’Oéiobre , n’ayant rempli que
pendant fix femaines le faint fiége, qui vaqua le relie
de cette année*
Traction
II fe fit en ce tems-là plufieurs tranflations fameufes
reiigues parHü- de reliques. Hilduin , abbé de faint Denis en France
dum scEginhard. ^
archichapelaîn, étoit aufïï abbé de faint Germain
F* “ ’ des prés & de faint Medard de SoiiTons. Dans le voya $ ss.Ben.to. âge qu il fit à Rome en S24.. il gagna Tamitié du pape
87.
Eugene;ce qui donna occafion à Rodoin prévôt de
zfg f't0t 2’ P faint Medard de Soiifons de l’exciter à faire venir de
Ttümont. art. Rome quelque relique infigne, pour ce monaftere. Il
envQya R0C}0jn lui-même avec une recommandation
de l’empereur Louis, pour demander le corps de fiint
Sebaftien, Le pape en fittl’abord difficulté : mais ne
pouvant
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pouvant rien refufer à l’empereur , il commit un évê- —
^
que nommé Jean , pour ouvrir le tombeau du iàint ^
qui étoit hors de Rome, On en tira le corps, & on le sup.*o&. «. o,
transféra à faint Pierre, d’ou Rodoin l’emporta au monaftere de l’abbé Ingoalde, c’eft-à-dire, a Farfe, &
de-là en France. Enfin il arriva à SoiiTons, où les re
liques furent foiemneilement reçues dans féglife de
faint Medârd, le fécond dimanche de TAvent, neu
vième de Décembre 82(5. On raconte un grand nom- t,Tiu
bre de miracles qu’elles firent par le chemin, & en
core plus depuis. L ’hiftoire de cette tranflation porte,
que Rodoin enleva auffi fecretement le corps du pape
faint Grégoire, ayant corrompu par argent ceux qui
en avoient la garde. Toutefois on prétend l’avoir en
core à Rome : aufïi-bien que faint Sebaftien : ce qui
fait conclurre,ou que les Romains abuferent de la fimplicité des François, en leur donnant d’autres corps,
ibus le nom de ces deux faints ; ou qu’il n’y eut qu’une
partie de l’un & de l’autre apportée à SoiiTons : & A- Ado. chr:
don auteur dütems le ditexpreiTément de S. Sebaftien.
Eginhard fècrétaire de Charlemagne , Sc un des ^ A&a‘ ss^
grands feigneurs de fa cour, étoit auifi un des plus favans Sc des plus vertueux. Après la mort de ce prin
ce , il vécut en retraite, féparé de fa femme , Sc eut
Tadminiftration deplufîeurs abbayes. L ’une étoit MiStnr*
çhlenftad entre le Mein >$c le Necre , où il fît bâtir
une égiiiè , & voulant avoir des reliques de quelque P'1*1*
faint, à qui il pût la dédier , il envoya à Rome Ratlaïc fbn fecrétaire ; avec un diacre Romain nommé
Deufdona , qui lui avoit promis des reliques, Ils
palTerent à SoiiTons , où un prêtre nommé Hun
Te joignit à eux par ordre d’Hilduin > poür appor
te»»? X .
K.k
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------ ter le corps de faint Tiburce. Etant arrivas à Rome ;
A n, 827* & |e diacre DeuiHonà leur ayant manqué de parole *
ils cherchèrent dans les cimetières hors de la ville, &
ayant trouvé les corps dé faint Marcellin Sc de faint
Süp. Uo. vin. Pierre martyrs illuftres, ils les enlevèrent fècretemenc
n^ùem to s p avec
Pouffiere qu'ils crurent être reliée du corps
w*
de faint Tiburce3 que Ton avoit déjà ôté. Ils reçurent
encore de Deufdona des offemens des faiftts martyrs
Marius & Marthe fa femme 9Audifax Sc Habacuc leurs
r<BoU,ip,jant £ls y que fégliie honore le dix-neuvieme de Janvier.
ÎO. 2
Ratlaïc apporta à Michlenftad le corps deiaînt Pierre >
Sc partie de celui de faint Marcellin* Car Hun avoit
dérobé le relie 3 Sc f avoit porté à Soillbns avec les
autres reliques, C ’étoit au mois d’Oélobre 827.
Eginhard fit enlùite transférer ces reliques au monaftere deMulinheim, qui étoit aulïi à lui1: croyant avoir
reconnu par deux miracles , que la volonté de Dieit
n étoit pas qu'elles demeuraient à Michlenftad. Il le
fit rendre par Tautorité d’Hilduin ce que Hun avoit
Martyr, R. 28. fouftrait du corps de S. Marcellin : & Deufdona lui
Acg. / / . Sept.
envoya encore de Rome des reliques de faint Her
mès y de faint Prote Sc de faint Hyacinthe.
C ’eft Eginhard lui-même qui a écrit fort au long;
l’hiftoire de cette tranilation : ou il raconte un grand
nombre de miracles 9 arrivés en tous les lieux où on
porta de ces reliques : car il en fit part à quelques
monafteres. Rien ne montre mieux que cette hiftoire*
quelle dévotion Ton avoit alors pour les reliques t
Sc avec quelle pafîion on défiroit d’en avoir. On n’y
épargnoit ni foins , ni fatigue ? ni dépenfè ; Sc les per*fonnes les plus éclairées s’én faîfoient une affaire ca
pitale. Il eft vrai que quelques-uns pouflbient ce zélé*
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tfop loin >ufànt de divérs artifices pour enlever des
reliques & fe les dérober les uns aux autres* Et peut- An- 827*
être fut-ce le même eiprit qui fit composer alors tant
d'hiftoires de martyrs & d'autres faints : foit pour or
ner Sc amplifier les anciennes , foit pour en inventer
de nouvelles , quand on en maftquoit 5 afin d'avoir
des légendes pour les fêtes des faints nouvellement
-transférés. Le monaftere de Mulinheimprit bien-tôt
-après le nom de Selgenftad , qu'il garde encore.
XIV.
L'abbaye de Fontenelle ou de S. Vàndrille fut une Anfegïfe
abbé
de celles qu'Eginhard poiféda , il la gouverna envi de Fontenelle*
S. Anfegl
ron fept ans : après leiquels il la quitta volontaire îo.Viia
I*
ment , Sc l'empereur Louis la donna au moine Anfe- aÜ, f. 630*
gife , qui avoit eu fous Eginhard l'intendance de fes
hâtimens. Anfegiie étoit de noble race de François,
Sc embraifa la vie monaftique dans cette même ab
baye de Fontenelle, fous l'abbé Giroualde ou Gervolde , qui peu de tems après le mena à la cour, Sc
-le recommanda à Charlemagne. Ce prince lui donna
le monaftere de iàint Sixte de Reims, alors hors de
la ville , aujourd'hui dedans , Sc réduit en paroiflTe :
Sc le monaftere de fàint Memmie de Châlons , à
préfent occupé par des chanoines réguliers. Mais
Aniègife après les avoir gouvernés quelque tems les
quitta, Sc le roi Charles lui donna l'abbaye de Flay,
ou faint Germer, au diocefe de Beauvais, l'an 807.
Il la trouva dans une grande pauvreté 3 Sc prefque
fans bâtimens ; mais en peu de tems il la répara ma
gnifiquement. Comme il entendoit fort bien l’agri
culture , il avoit toujours grande abondance de grains
Sc d'autres fruits, qu'il donnoit libéralement à ceux
qui en avoient befoin : car il s'appiiquoit à fouiager
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An, 827, ' Je prochain en toutes’ manières. Après la mort de
Charlemagne > l'empereur Louis remploya en plu*
fleurs ambaffades , & lui donna l'abbaye de Luxea
l'an 8x7. quatrième de ion régné 3 & en 823. celle
de Fontehelle , outre faînt Germer qu'il gardoit tou
jours : ainft il joüiiïbit de trois abbayes à la fois y mais
il les remit en meilleur état qu'elles n'étoient.
Il fit tant de bien à Fontenelie >qu'on le compas
roit à faint Van drille ôc à faint Anibert. L a négligent
ce & la dureté de quelques abbés, qui ne donnoient
pas aux moines les chofesméceifaites , avoir mis c»
monaftereen décadence ; les bâtimenstomboient en
ruine , Fobiervanee y étoit relâchée , la réglé preit
que oubliée. Anfegife fit venir de Luxeu des moines
vertueux, pour i'enfeigner à ceux de Fontenelie &
leur en montrer la pratique. Il bâtit magnifiquement
le dortoir 5 le réfeéloir, le chapitre, & y fit faire des
peintures par Madalulfe peintre fameux, del'églife.
• de Cambray.Pour ôter aux moines tout iujet de plainste 7 il régla avec eux la qualité & la:quantité de tout
ce qui étoit néceffaire pour leur nourriture 8c leur •
vêtement , les terres* qui dévoient fournir chaque
choie en eipece , & de l'argent pour le reâe. Il dont
<na à fes trois monafteres quantitéide vafes précieux*
d'ornemens d'églife & de livres, qui coniifloient prin
cipalement en ouvragesdes peres;
jPrafal, ca^tf.
L'abbé Aniegiiè voyant que les capitulaires dé
Charlemagne & de Loüix fon fils étoient diiperies
en plufieurs feuilles volantes de parchemin , & crai
gnant qu'on ne les oubliât aveoie tenis* en fit un re^
cueii en 827* indiiHon cinquième , la treizième année duregne^e Loüis^If4 iYiià:ce.recueiIen quatre
■1 .
\
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livres. Lepremier contient les capitulaires de Char
lemagne } touchant tes matières eccléfiaftiques, en A n . S2 ji
1 62 articles : le fécond livre comprend les capitulai*
res eecléfiaftiques de Louis , en quarante-huit arti
cles : 1e troifieme contient les capitulaires de Char
les fur les matières profanes , eti quatre-vingts-onze
arricies r ie quatrième ceux de Louis fiar les mêmes
matières , & les articles font au nombre de foixante
Sc dix-fepu A la fin du quatrième livre , il mit trois
additions de capitulaires imparfaits ou répétés. Ce B alu%. frafâfr
nr 41, ^
recueil de Tabbé Anfegife a toujours depuis été trèsfameux , & fe trouve cité incontinent après dans les
capitulaires de l’empereur Louis & deiesfiicceffeurs,
comme ayant autorité publique*.
La même année 827. mourut S. Hildegrim, frere Chr. M: S. flÿMab. tQ»f.a ft.p r
deS.Ludger, la quarante-feptieme année de fon épifcopat. Il avoit été premièrement évêque deChâ*^
Ions fur Marne , & fut un de ceux que Charlemagne
Svp. liv. x ir ,
choifitpour établir le Ghriftianifme dans la Saxe. Il V.
«, Ji,
le mit d’abord à Salingeftat, où il avoir fondé un monaftere en fhonneur de S. Etienne: mais Hildegrim
transféra fon fiége à Halberftat ,» dont la fondation
n’étoit pas encore bien affermie : & toutefois il éta*
blit trente-cinq églifes paroiffiales..
Après la mort du pape Valentin, le S. fiége vaqua
XV.
Grégoire IV,
près de trois mois ; parce qu'encore qu’on eût élu pipe.'
pour lui fiiceéder Grégoire prêtre du titre de Si
Marc fa confécration fut différée juiques à ce qu’cn
eût confulté f empereur Loiiis. Il envoya un commit Afn on*an. 827
faire à Rome , qui examina féleétian , & après qu’il An. Bêrtm. 827apebr*
feut approuvée , Grégoire IV . fut ordonné pape le P
Anfijk
dimanche veille, de fEpiphanie^ cinquième Janvier
Jik iij

6 t .**. H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e , ’
828, & tint le S* liège feize ans. Il étoit Romain î
A n. 828. fils de Jean , d une race noble. Le pape Pafohal le fit
foudiacre, & éniuite prêtre , en coniidération de Ton
mérite. Les Romains voyant la prompte mort d’Eugene & de Valentin fon fucceifèur , jettèrent les
yeux for lui , 8c l'élurent tout d'une voix , malgré là
réfiftance. Il repara plufieurs égiifes , & y fit de gran
des oflfrandes.
J . dise, IV . vite
Il transféra le corps du pape S. Grégoire, dont il
S. Greg-So.
portoitle nom, du lieu où il avoir été enterré, qui
étoit une galerie de l’églifo faint Pierre , & le mit
au-dedans de l’églifo même, où il fit un oratoire de
‘ fon nom, dont l’abfide étoit de mofaïque à fond d'or,
& l'autel orné de tous côtés de tables d’argent. On
Sap.ih.xxxvi, mit fon corps fous cet autel ; 8c tous les ans on y cé*'sr'
lébroitfa fête, & on donnoit àbaifer fon pallium,
fon reliquaire 8c fa ceinture , dont on admiroit avec
reipeél la modeftie. Le pape Grégoire IV . mit dans
le même oratoire les corps de S. Sebaftien & de S.
Tiburce , tirés des cimetières , chacun fous des autels
féparés. Ce récit d’Anaftafe bibliothécaire, qui vivoit
à Rome dans le même tems, fait voir ce que j’ai dit,
que l’on ne pouvoit avoir emporté en France qu'une
partie des corps de ces faints : foppofé qu’on n’eût
pas trompé les François.
Le pape Grégoire rétablit auffr l’églife de S. Mare,
qui avoit été fon titre, 8c qui menaçoit ruine ; 8c y
offrit de grandes richeifos, entres autres un ciboire ou
Egink.uy. iy. tabernacle d’argent de mille livres pefant. Il y tranf7ravfl, $. Mort, r/
i
- TT '
«
r
J
Cm2-S*
fera le corps de S. Hermes; & ce fut a cette occafion qu’Eginhard obtint un doigt de ce fiunt martyr,
par l’adreifo du diacre Peufdona, Mais outre ees ré<*
x
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paradons d'égiifes, le pape Grégoire entreprit un ou
vrage bien plus important, qui fut de fortifier la ville Am. S28.
d'Oftie , contre les courfes des Sarrafins, qui pilloient
toutes les ifles & les côtes voifines*
En effet les Muiulmans d'Eipagne fè trouvant trop
xvr.
ferrés dans leur pays , dont une partie n'eft pas fertile , c«Îe“fuImails**
cherchèrent à faire des colonies, prenant avantage de PojLiheopk. u
la guerre civile entre Michel & Thomas. Ils aborde- H*«■**•*■ 4*.
rent éa plufieurs ifles , fans trouver aucun vaiifeau qui
s'opposât à leur deicente ; parce qu'on les avoit tous
raffemblés pour la défenfe de C. P. & ayant reconnu
la bonté du terroir de Tille de Crete , ils y revinrent
Tannée fiiivante ; & fitôt quils furent débarqués, leur
chef fit brûler les vaiffeaux, pour les obliger à s'y éta
blir. Ils défirent Photin protofpataire, que l'empereur
avoit envoyé contre eux, & bâtirent une ville en un
lieu nommé Candax, qui leur fut indiqué par un moi
ne : c'efl: Candie, dont toute Tifleapris le nom. Delà*
ils la parcoururent, & s'en rendirent les maîtres. Ils
s'aiïujettirent trente villes, dont il n'en refta qu'une,
qui conferva fes mœurs & la religion Chrétienne.
Alors Cyrille , évêque de Gortyne, fouffrit le mar
tyre pour n'avoir pas voulu renoncer à Jeius-Chrift Man. r .
& on Ta confondu avec un ancien évêque martyrife
fous Decius , que d'autres mettent en Egypte.
f'7 *
D'un autre côté les Muiulmans d'Afrique entre- MiîiümLise*
rent en Sicile Tan 8ao. & prirent Palerme. Quelques
années après un turmarque ou capitaine de Sicile,
nommé Euphemius , étant devenu amoureux d'une
relîgieufè, la tira du monaftere, & Tépouia. Les frè
res de la fille en portèrent leurs plaintes à l'empereur
Michel , qui avoit commis- un pareil facrilége. Car

,
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________ _ après la mort de fa femme Thecle, il époufa Euphro^
An. &a8. £ÿne fjj|e
Gonftantin , fils d'Irene , qui étoit religieufe dans Fille du Prince. Toutefois ayant reçà ces
plaintes contre Euphemius , Il envoya ordre au ftratL
gos , ou gouverneur de Sicile , d’ufer contre lui de la
fëvérité des lois , s'il étoit convaincu , & lui faire
couper le nez. Euphemius Payant appris, s'afîura des
foldats & quelques autres capitaines,repoulTa le gou
verneur quand il vint pour exécuter l'ordre de l'em
pereur , & s'enfuit vers l'émir d'Afrique , lui promet
tant de le rendre maître de la Sicile, & lui payer un
grand tribut, s'il vouloir lui donner le titre d’empe
reur, avec quelques fècours. L'émir lui donna beau
coup de troupes : 8c Euphemius alla fe montrer à Syracufe avec les marques d'empereur : mais il y fut tué
peu de tems après, 8c les Mufulmans demeurés maî
tres de la Sicile , firent enfuite de frequentes defcentes en Calabre & en Lombardie , c eft-à-dire, dans
toute l'Italie, tant de l'empire Grec j que de l'empire
François.
fynaft. in Greg*
Ce fut donc pour s'oppofer à leurs incurfions ^ 8c
pour aflurer l'embouchure du Tibre, que le pape Gré
goire IV. entreprit de rebâtir la ville d'Oftie tombée
en ruine. Il la fit toute nouvelle dès les fondemens,
avec des murailles plus hautes 8c des foliés plus pro
fonds qu'auparavant, de bonnes portes garnies de herfes, 8c fur les murs des pierriers ou machines à lancer
des pierres, pour repouifer les ennemis. Le pape la
nomma de fon nom Gregoriopolis ; 8c aucun de fes
prédéceifeurs n avoit fait unfigrand ouvrage pour l'uxvm
tilité publique.
rabbTdSe^
tçms œ PaPe \ Ingoalde abbé de Farfe porta
fes
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(es plaintes devant les commiilàires de Fempereur,
qui rendirent un jugement en fa faveur ,-dont voici la
iiîbftance, Jolèph évêque Sc Leon comte envoyés du
duché de Spolette par ordre de fempereur Louis,
pour oüir Sc juger les caufes, étant arrivés à Rome ,
St aiïïs en jugement dans le palais de Latran, en prefence du pape Grégoire , affilié de Leon évêque Sc
bibliothécaire de la iàinte égliie Romaine, de Théo
dore évcque , Pierre duc de Ravenne Sc plufieurs au
tres , qui y font nommés, Ingoalde abbé du monaftere
de fainte Marie d’Acutien dans la Sabine, c’eft Farfe,
accompagné d’Adulfe fon avocat, expofa que les papès Adrien Sc Leon avoient envahi par force les biens
de ce monaftere, {avoir des terres qui iont fpécifiées
au nombre de cinq. Nous les avons toujours récla
mées, ajouta l’abbé, du tems d’Etienne, de Pafchal ,
& d’Eugene, fans en avoir obtenu juftice : rendeznous-la maintenant,fuîvant l’ordre que vous en avez
de l’empereur.
Les commiifaires ayant demandé à Grégoire avo
cat du pape , ce qu’il avoit à répondre , il dit : Il eft
vrai que nous polïedons ces terres pour l’églifè Ro-r
maine , mais c’eft légitimement ; Sc elles n’ont jamais
appartenu au monaftere de fainte Marie. Les commit
{aires demandèrent à Ingoalde les preuves de fa pré
tention ; Sc il montra des donations confirmées parle
roi Didier Sc par l’empereur Charles^ La caufe ayant
été remife au lendemain, ilproduifit plufieurs témoins
{ans reproche, qui dirent iè fouvenir , que du tems
des Lombards, & depuis du tems de l’empereur Char
gés , Je monaftere de fainte Marie poflëdoit les terres
en queftion. Sur quoi les commiifaires jugèrent que
Jom cX.
U ,

A n . 828.
Le B'ans. difl*
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f avocat du pape devoitrendre;cës;Éei'r^àraVioÔAt cîii
monaftere : ipaia il refufa de le faire : St le pape lui-t
mêmç d it, qu’il ne s’en tenoit pas à leur jugement ;
juiques à ce qu’il vînt avec eux en la préfence de l’em^
pereur* Après ia déclaration les commiilaires firent
expédier l’aéle qui fè trouve encore dans le chartuiaire
de Farfè, pour la coniervation des droits du monafte^
re- La date eft de Rome, la ieizieme année du régné
de Louis, indiétion ieptieme, au mois de Janvier *
qui eft Tan 829.
XIX.
En Orient le patriarche Nicephore mourut dans ion
Monde S. N i
cephore de C. P. exil >la quatorzième année depuis qu’il eut été chaffé
Boll. Ts Mort» de fon fiége de C. P* c’eft-à-dire , l’an 828. le fécond
to. 7 , p. 2 $j .
jour de Juin* âgé d’environ foixante-dix ans. Nous
Lobe ftript. to• avons de lui pluiteurs écrits ifavoîr >une hiftoîre abréJ . p . IC 2 *
gée d’environ deux cens ans , depuis la mort defern-r
pereur Maurice jufques à Irene St Conttanttn. Une
chronologie contenant léscatalogues des patriarches *
des rois & des princes Hébreux, Grecs & Romainst
m i . PP , Parif.: puis les patriarches des cinq grands fïéges de fégliie.
to. <S.ÿ.SJS■.
On trouve quelques Ouvrages de Nicephore contre
les Iconoclaftes ; & on lui attribue dix-iept canons r
en l’un defquels U défend d’ordonner celui qui a vécu
dans la débauche juiques à l’âge de vingt ans * quoi-^
Aiai-îyr. R , r j .
qu’i| paroifïe converti. Nicephore eft honoré comme
.Marîii.
faint le treizième de Mars , jour auquel fès reliques fbÿ
rent rapportées àC.P.dix-huit ans après ia mort.
XX.
Les faîntes images furent auffi attaquées en France
Claude de Turin
Iconoclafte.
par Claude évêque de Turin. Il étoit Efpagnol, dîf*
Mainll prof. eïple de Félix d’Urget, & avoit fervi quelque tems
i. ÄW. 4.».
en qualité de prêtre?dansle palaisde l’empereur Lqüis*
C^fo /.
avec réputaqoad’Unegrande connoilfance desfàintes
A n* 8-28.
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rfécnturesi D es Tan 814* il fktrois livrés de cornmen- ——
taires fur la Geneie : quatre fui* l'Exode en 8:21. 8c ^ N*8a®;
d autres fur le Lévitique en 823. le tout à la prière-de
labbé Theodemir fon ami, qui gouvernoit une com
munauté de cent quarante moines fous la réglé de S.
Benoît* Claude fit auifi un commentaire fur S. Mat
thieu , qu'il dédia en 8 15 ; à Jufte abbé de Charroux,
Il expliqua toutes les épîtres de S. Paul , 8c dédia à
Prudleran abbé de SoJlgnac l'expofition de f épître
aux Gàlates , & à l’empereur-‘Louis'celle de f épître
aux Ephefiens.
*
:
•
Ce prince voyant qu'en Italie une grande partie du
pëtiple étoit maiinihuit des vérités de l'évangile, fit
ordonner Claude évêque de Turin;- & en effet il com
mença à prêcher & inllruire avec grande application.
Entre les autres abus quil trouva dans le pays, étoît
le culte exceiîif des images , qui par une ancienne
coutume, alloit jufques à la iuperifition. Pour le re
trancher, il donna dans l'excès oppoie ; & par un zele
îndiicre*, il eflàça, briia <5t ôta toutes les images &
toutes les croix des égliiès de fon diôcefè. L'abbé
Theodemir l'ayant appris, lui en fit des reproches
charitables, par une lettre où il foûtenoit qu'il falloit
conferver les image#: n'ofànt pas toutefois dire qu'il
fallût les adorer. Claude répandit à cet avis de fon
ami avec hauteur & fierté , par un écrit qu'il nomma
apologie contre Theodemir , & il y parloit ainfi :
Ayant été contraint d'accepter l'épifcopat, quand je
fuis venu à Turin, j'ai trouvé toutes les égüfos pleines to. 1.
d'abominaâons 8c d'images ; & parce que jai com
mencé moi feüt à détruire cë que tout le monde adofoic y tout le mopde a commencé à ouvrir la bouche
L lij
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-----------contre moi. Et enfiiite : Ils difent : Nous ne croyons
An. 8a8. pas
y ait quelque choie de divin dans l'image
que nous adorons : nous ne la révérons qu'en Thor>neur de celui qu'elle repréiente. Je réponds:.Si ceux
qui ont quitté le culte des démons honorent les ima
ges des iaints , ils n ont pas quitté les idoles, ils n'en
ont que changé les noms. Car foit que vous peigniez
contre une muraille les images de S. Pierre & de S.
Paul, ou celles de Jupiter, de Saturne, ou de Mer
cure : ce ne font ni des d ieu xn i des apôtres, ni des
hommes. Ainfi on ne fait *que changer de nom, mais
c'eft toujours la même erreur. Que s'il falloit adorer
les hommes, il falloit plutôt les ,adorer vivans, ldrir
qu’ils étoient l’image de Dieu , qu après leur mort,
loriqu'ils ne reilemblent qu'à des pierres. Et s'il n'eâ
pas permis d'adoxçr les ouvrages de Dieu y encore
moins les ouvrages des hommes.
Il attaquoit en particulier le culte de la croix > &
diibit : S'il la faut adorer parce que Jeius-Ghrifl: y a
été attaché , il faut ack>rer biçmd'autres chafes. Car
il n'a été que .lise heures à la croix, & neuf mois
dans le feîn de la Vierge fa mere : il faut donc ado
rer les filles vierges : les creches, puifqu'il y a été
mis,; les langes,, puiiqu^il ei| :a été enveloppé ; *les
parques , où il eft; fouvent entré ^les ânes puifqu'il
en a monté un : les agneaux les lions ,. les pierres**
dont on lui donne le nom i les épines, les roieaux,
les, laneçs , qui ontfervi à fa paffion. Il r i$ pas or1*
: donné, d'adorer la croix ; mais de; 1$ porter : c'eft-àr
dire, derenoncexàfoi--même.i . . . ; #
' Quant à ce que vous, dites , il: parle à llieodemîr,"
flue [empêche d'aller à Rome par pénitence ,: cela
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eft faux , je n’approuve ni ne défapprouve ce voyage ; ---- ------ «
parce que je fai qu’il n’eft ni nuifible à tous, ni utile
à tous. Et enfuite : On a mal entendu ces paroles de
ï évangile: Tu es Pierre, & le relie : en croyant
gagner fa vie éternelle par le voyage de Rome, &
par l’interceffion de S. Pierre. Il ne lui a pas été dit :
Tout ce que tu délieras au ciel , fera délié fòr la ter
re ; ce miniftere n eft donné aux prélats de l’églife,
que pendant qu ils font en cette vie. Enfin il difoit
que Tapoftolique , c’eft-à-dire, le pape , fuivant le
langage de ce tems-là, n’eftpas celui qui remplit le
fiége de ï apôtre , mais celui qui en remplit les de*voirs* Telles étoient les erreurs de Claude de Tu^
rin.
Elles furent réfutées par un reclus nommé Dunxxï.
gai, étranger & retiré , comme l’on croit, àiaint con^réiau/e^
Denys en France.. Il dédia fon ouvrage aux empe- MaW.ead,pr*f.reurs t Louis & Lothaire ,, vers n.
Tan 828.,
Car il dit/* A u B . fn b l PP,
„
j
que deux ans auparavant la queltion des images avoit p^oo,
été agitée au palais, c’eiLà-dire , en quelque confé
rence tenue incontinent après celle de Paris. Il dit
qu’en cette conférence du palais on avoir défendu
que perfonne ne fòt à l’avenir aflfez infenfé , pour dé
férer un honneur divin aux anges, aux faints ,ou à
leurs, images : mais aulii que perfonne ne fòt allez
hardi , pour les rompre, les eftàcer, ou les méprilèr;
le tout conformément à la lettre delàint Grégoire à
Serenus. il rapporte enfuite plufieurs autorités, parti
culièrement dés poëmes de. S. Paulin , pour montrer
quelles images ont toujours été en ufage dansl’égliftv
Et ilfoûtient qu’en niant qu’on doivehonorer lès faints,
.Claude renouyeiJfì les erreurs d’Eunomius & de V i-

T
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giknce. A la fécondé propqfition de Claude ¡ par
An*Ä8. laquelle il attaquoit l'honneur de la croix, , Dungal
f.fizi.D. T¿p0n¿ ? qUe fes Chrétiens , à l'exemple de f apôtre,
mettent leur gloire dans la croix : que Jeiiis-Chrift
n'a point voulû que ià paiîioft fut cachée aux fideles
comme honteuiè , mais qu'on en fît continuellement
la mémoire dans Péglife. Il apporte eniuite plufieurs
autorités, pour montrer que de tout tems on a honoréla croix. Enfin il répond à la troifieme propos
ition de Claude , contre les pèlerinages Sc l'invoca*
tion des faînes, apportant encore plufieurs paifages
des peres : car Dungal raifonne peu dans cet ouvrage,
ÔC n'employe guere que l'autorité : comme en effet
la principale preuve en cette matière a toujours été
t'?47' E- la tradition & la pratique confiante de l'églifib. Il
conclut en difant , que les iàintes peintures, Ta croix
Sc les reliques des iaints doivent être révérées avec
fhonneur qui leur convient, fans leur iacrifier, ni
leur déférer le culte qui n'eft dû qu'à Dieu : & foûtient que Claude en rejettant la croix, ie déclare
ennemi de lapaffion 8c de l'incarnation. Ainfi, ajoute
Dungal, les Juifs le louent Sc le nomment le plus fe*
ge de tous les Chrétiens, Sc lui de fon côté leur donne grands éloges , à eux Sc aux Sarrafins. Puis il
dit : comment un évêque ayant en horreur la croix
de Jeius-Chrift, peut-il faire les fonétions eccléfiaftiî i ü ¡ » f a 9.ueSj haptifery bénir le faint chrême, impofer les
mains , donner quelque bénédiction, ou célébrer la
îueffe î puîfque, comme dit S. Augufiin , on ne peut
exercer légitimement aucune de ces fonctions, fans
faire le figne de la croix. Dans les litanies Sc les au
tres offices de féglife, il ne veut faire mémoire d'au*
pLÿà
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cun faint, ni célébrer leurs fêtes. Il défend d’allumer —r -------*
des cierges le jour dans l’églife, ou de baiiïèr les
yeux à terre en priant, & commet plufieurs autres
impiétés, telles que je n ofe les rapporter : quoique
je les aye apprïiès de perionnes dignes de foi. Auffi *
refuiè-t-il de venir au concile des évêques : diiànt,
que c’eil une aifemblée d’ânes. Mais ils ne devroient
__
pas être fi patiens, ni épargner un tel hpmme.
Sur la fin de l’an 828.*l’empereur Louis tint une
xxrr.
aflèmbiée à Aix-la-Chapelle. On y chercha les eau- Loiiís ordonne
iès des maux de Tétât, Sc les remedes qiToñ y pouY oit apporter ; & Vala abbé de Corbie, vénérable ifs*.7'
**
par ion âge , fe naiflance & ion mérite, y parla fortement, Scfe plaignit que les deux puiflances, Tecclé^
fiaftique Sc la féculiere entreprenoient Tune fur Tautre : que Tempereur quittoit fouvent íes devoirs, pour
s’appliquer aux affaires delà religion, quíne le re-*
gardoient point; & que les évêques s’oceupoient aux
affaires temporelles. Qu on abuioit des biens coníacréstà Dieu, Sc qu’on les donnoît à des féculiers^
Sur cet article les ieigneurs laïques dirent : L ’état eft
tellement affo^bli, qu’il ne peut plus iubfifter , {ans
le ièeours des biens Sc des vaflàux de Tégliie : D ites-moî, je vous prie, leur dit V ala, fi quelqu'un a
mis fon offrande fiir l’autel, Sc qu’un autre vienne la
prendre, comment appellerez-vous cette aétion? Unfecrîlége , dirent-ils. Seigneur, repartit Vala ,s ’adre£
faut à Tempereur, que perÎbnne ne vous trompe ; if
eft bien dangereux de détourner à des uiages pro
fanes les choies une fois confacrées à Dieu , contre’
Tautorité dé tant de canons St au mépris de tant
CanatbèiEL^ Ç eft pourquoi, s’il eft Vrai que l’état

H i s toi re E ccle s i asti que ,
- ne puifîè fubfifter fans le'fecoùrs* des biens eccléfïaf*
A n. 828. tiques : il en faut chercher modellement les moyens,
fans nuire à la religion ; & fi les évêques doivent
quelque fervice de guerre, qu'ils s'ep acquittent, fans
Sup. Ih ,
. déroger à la fainteté de leur profefïion. Ceft-à-dire,
a.26.
quon les difpenfât de fervir en perfonne , comme
Charlemagne avoît fait. Vala, repréfenta enfuite les
périls où on expofok les monafleres, en les aban
donnant à des laïques : il fe plaignit que les évêchés
n étoient point donnés félon les canons , m les élec
tions obiervées. Enfin il parla contre les chapelains
du palais, ou clercs fiiivant la cour : qui n'étoient ni
moines vîvans fous la réglé, ni clercs fournis à un
évêque., & ne fervoient que par intérêt, ou par am
bition. Car il foûtenoit que tout Chrétien devoît être
chanoine , ceft à-dire , clerc obfervant les canons,
ou moine, ou laïque : autrement, difbit-il , il eft fans
chef, 3c par conféquent hérétique acéphale.
La conclufion de ce parlement d'Aix fut que l'em
pereur ordonna quatre conciles ; 3c pour en préparer
la matière , il réfolut d'envoyer des eommiflaires par
tout le royaume, qui dévoient partir à l'oétave dé pâf*
S ques de l'année fuivante 825?. Les conciles dévoient
s'aflembler à Toélave de la pentecôte : Sc dans le mê
me teins on devoir obferver un jeûne général de trois
jours. Les commifîàires dévoient s'informer de la con
duite des évêques : lavoir à quoi ils s’appliquoient le
plus, au fpirkuel ou au temporel. Quels Croient leurs
miniftres , corévêques , archiprêtres , archidiacres,
vidâmes, curés : quel loin ils Rvôient d'inftruîre , 3c
quelle réputation. Si les évêques dans leurs vifites
Atoient i charge aux curés & au peuple > 3c faiibient
des
% j%
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des exa&ions 5de Tétât des monafteres, & de toutes
les églifes données en bénéfice par autorité du prince ; A n . 3 ¿8,
c'eft-à-dire, dont le revenu étoit attribué à d'autre!;
qu'aux titulaires. Tout cela fe voit dans une lettre de
Tempereur à tous Tes fujets.
Dans une autre lettre générale , il marquoit plus
expreiîement la caufe de fa crainte. Qui ne voit, difoit-il , que Dieu eft irrité de nos péchés, par tant de
fléaux dont il frappe notre royaume depuis tant d'années T La famine continuelle , la mortalité des ani
maux , la pefte fur les hommes , la ftérilité des fruits,
diverfes maladies & l'indigence du peuple. D'ailleurs
les révoltes des ieditieux & les incurfions des ennemis
du nom chrétien, qui Tannée derniere ont brûlé des
églifes, emmené des Chrétiens en captivité , tué des
ierviteurs de Dieu. Les rebelles dont il eft ici parlé , Egta. an. 827*
font Aizon & Villemond fur la frontière d'Eipagne ;
& les infidèles, qui attaquèrent- le royaume, les Sarrazins qui vinrent au fecours de ces rebelles , Sc les
Bulgares qui entrèrent en Pannonie.
La lettre continue : Nous avons donc ordonné,
pour appaiier la colere de Dieu, quil fe tienne quatre
conciles, lavoir, à Mayence , à Paris, à Lyon & à
Toulouie, où les métropolitains fe trouveront avec
leurs fuffragans. Les réiolurions de ces conciles feront
tenues fecretes, juiques à ce qu'elles nous foîent rap
portées. La lettre nomme tous ces métropolitains : qui
font Autgar archevêque de Mayence , Hadabald de Cotnt. un. 8 2 9 *
a.
Cologne,Hetti de Treves,& Bernoüin deBefançon.
L'archevêché de Sens venoit de vaquer par la mort de
Jeremie. Ebbon étoit archevêque de Reims , Ragnoard de Rouen , Landran de Tours. Agobard étoit
TomeX.
■ Mm
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archevêque dé
An.
Tarantaife , Benoît d'Alx , Ageric â-ËitiBrün* Enfin
pour le concile de Touloufe, Nothon étoit archevê
que d'Arles, Barthelemi de Narbonne , Adaleime de
Bourdeaux , <3t Agîulfe de Bourges, aïniî ces quatre
conciles renfermoient tout le royaume. ’
XXIÏL
Ils furent tenus tous quatre : maïs nous n’avons les
Sixièm e co n c ile
a£fes que de celui de Paris , du dimanche fixieme de
de P aris.
Juin 829. trois ièmaines après la pentecote, qui cette
pr#f. to>7. cône* année étoit le ieizieme de MàL Il étoit compofé des
$.is0. a.
quatre provinces de Reims, dé Sens* de Tours Sc de
Rouen, & on le compte pour le fixieme concile de
Paris : Il fut tenu dans Tégliie de S. Efttenne le vieux
Baiu^«0.adcap. qui
fijbfifte plus. Elle étoit à Tentrée de la cathén^iol 1128
. 2*' drale à droite , comme à gauche lebaptiftere, qui eft
S* Jean le rond ; à S. Eftienne on donnok la confir-;
matien. A ce concile affiilerent vingt-cinq évêques ,
dont les plus connus font les quatre métropolitains ,
Ebbon de Reims , Aldric de Sens , Ragnoard de
Rouen, Landran de Tours: eniuite Jonas d'Orléans,
Jèflè d'Amiens, Rothade de Soiffons , Hîldeman de
Beauvais, auparavant moine de Corbie , Freculfe de
Lifieux , Halitgaire de Cambrai, Hubert de Meaux ,
Inchade de Paris.
MabULohf t0t Aldric venoit d'être ordonné archevêque de Sens ;
oc peut-être dans ce meme concile ,1e jour qu il com
mença. Car c'eft ce même jour fixieme de Juin, que
l'églïfe de Sens célébré fa fête, ii étoit né dans le Gâ~
tinois, d'une famille noble, <§t dès fa jeuneiTe il entra
dans le monaile re de Ferrieres, où il fe forma à la
vertu fousl'abbé Sigùlfe. Jereihîe archevêque de Sens
lappella auprès de lut, St ayant connu fon mérité, il
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i prdanna diacre, & enfuite prêtre. L ’empereur Louis
fayant fait venir à la cour, fut tellement fetisfait de la An. 82^.
maniéré dont il avoir répondu à des impies, qui atta-^
quoknt la religion, qu ifiu i donna la commîffion
d’enfeîgner dans fon palais, Sc l’entrée dans fes con-r
feils, Il fut aulîi chancelier de Pépin roi d; Aquitaine.
Mais ayant été élu abbé de Ferrieres, il y retourna : 8c
etîifiit tiré malgré lui, pour remplir le liège de Sens.
Il le tint dix ans, & eft compté entre les feints.
Freculfe évêque de Lifieux avoit été moine de
Fulde,& étoit célébré pour fedoétrme. Nous avons de
lui une chronique ou abrégé d’hiftoire univerfelle, dU
vile en deux parties : la première divifée en fept IL BiblPPr
yres depuis le commencement du monde juiques à
X C> dédiée à Helifeear abbé de Centule, qui avoit
été fon maître, Sc qui favoit excité àcompofèr cet
ouvrage. La fécondé partie eft dédiée à fimperatriee
Judith, pour rinftruélion du jeune prince Charles fon
fils. Elle eft divifée en cinq li vres, commençant à J .
C. Sc dniflant à feint Grégoire , ceft-à-dire, vers fan

¿>00.
X X IV .
Les aâes du concile de Paris font divifés en trois
Canons fur les
livres , dont le premier contient cinquante-quatre ar facremens.
ticles la plupart appuyés fur l ’autorité des anciens c»3 *
canons, Après avoir marqué que Téglife eft gouvernée
par deux puiftances 5la facerdotale Sc la royale, on
commence à traiter des devoirs des évêques, c’eft-àdire , de toute la religion. Sur le baptême, le concile
dit : Parce que la foi chrétienne eft établie par tout, <\<fr
& que fon baptife les enfans avant f âge de taifon ; il
eft néceffaire de iiippléer aux inftruélions dont ils ne
font pas capables ; & l’on ne peut aflez déplorer la
M m ij
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. , , ■ négligence , qui a fait cefïèr cet uiàge. C'eft - à-dire
An,
que pon ne faiioit point de catécbiftnes aux enfans.
f.7. Plufieurs, foit par ignorance , foit par préemption ,
négligent les tems marqués par les canons, pour l'adminiftration du baptême : qui ibnt les fêtes de pâques
& de la pentecôte. Nous leur déclarons qu ils ne fe
ront pas impunis s'ils ne fe corrigent. On ne doit
point recevoir pour parains ceux qui ne font pas Info
truits : puiiqu'ils font obligés à inftruire ceux dont ils
répondent devant Dieu, On ne recevra point non
plus pour parains , foit au baptême , foit à la confirs* mation , ceux qui font pénitence publique. On exclurra des ordres eccléliaftiques ceux qui ont été
baptîfés en maladie , ou de quelque autre maniéré ir*
régulière : c'eft-à-dire , hors les tems réglés. On ne
donnera la confirmation que dans les mêmes jours
où on baptife , Si les évêques feront à jeun quand
iis la donneront : excepté les cas de néceffité.
f*47* Défenfe aux prêtres , fous peine de dépolirions
de quitter les égUfes confacrées à Dieu, pour célé
brer la méfié dans des maifons & des jardins >quoi
qu'il y ait des oratoires bâtis & ornés pour cet effet :
il vaut mieux ne pas entendre la mefle 5que de l'en
tendre en un lieu où il n eft pas permis. Or il n'eft
pas permis de célébrer hors de l'églife, qu’en voya
ge , iorfque î'églife eft trop éloignée , parce qu'alors
c eft une néceffité, afin que le peuple ne foit pas pri
vé de la mefle êc. de la communion ; encore doit-on
D sut.xu. i j . fe fervir d'un autel confacré par l'évêque. La loi ne
e*48t permet pas d'offrir le facrifice en tout lieu, mais feu
lement dans celui que le Seigneur a choifi. Il eft auflï
défendu aux prêtres de célébrer la mefle feuls ; ce
ïjÔ
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qui montre que les méfiés baiTes & particulières com- A n . Sap*
mençoient à devenir fréquentes.
Plufieurs prêtres , dit le concile, foit par négligea CS2' ,
ce , foit par ignorance , impofent aux pécheurs des
pénitences autres que les canons ne prefcrivent, fe
fervant de certains petits livres qu ils nomment pénitentiels ; c'eft pourquoi nous avons tous ordonné que
chaque évêque dans fon diocefe recherche ioigneufement ces livres erronnées , pour les mettre au feu :
afin que les prêtres ignorans ne s'en fervent plus,
pour tromper les hommes. Et ces prêtres feront
exaélement inftruits par leurs évêques , de la diferétion avec laquelle ils doivent interroger ceux qui le*
confelfent , 8c de la mefiire de pénitence quils doi
vent leur impofer. Car juiques ic i, par leur faute,
plufieurs crimes font demeurés impunis , au grand
péril des âmes. On recommande en particulier de e.+j.
rejetter ces nouveaux pénitentiels, qui ttompoient
les'pécheurs par de vaines eipérances , & de s'en te
nir à la fëvérité des anciens canons , touchant les im
puretés abominables , qui n'étoient alors que trop
communes. Perfonnene doit aller fe confeffer dans*.**,
les monafteres : & les prêtres moines ne peuvent re
cevoir les confeffions que des moines de leurcom-^
munauté. Chacun fe doit confeifer à celui qui lui 47- peut impofer la pénitence canonique , & le reconci
lier , fi l'évêque l'ordonne. Nous voyons ici com
ment les pénitences ont commencé à fe relâcher, par^
l'ignorance & la témérité des particuliers.
On fe plaint comme d'un des plus pernicieux' |xxv.
abus : que les conciles ne fe tiennent plus deux fois ciergX"5 fur
par an > feivant les canons, & on ordonne, qu'ils. 2t,
Mxniij
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fuivre en tout les exemple des peres ; & nous avons
c,20t appris avec indignation difent çeuxdù concile ,que
quelques-uns de nos confrères couchent en particu
lier j fans avoir des témoins de 'la pureté de leur con
duite. Nous le défendons à. l'avenir y pour le bon
exemple , de pour retrancher toute oecafion de médiiancé, Ç eft à-dite, que I on veut conféryer l uíage de ces clercs inieparables des évêques , que les
^Sup i xrv. w.t: Grecs nommoient fynceiles. Le concile fe plaint en¿tv. XXXV. n. 4J*
t
, A J
r ^ ï - r
'
/'
o >
çore que les eveques le planent ;a converier et a
manger avec des laïques , plutôt qu'avec des clercs ^
& que leur mauvais exemple eft fuivi par les abbés
¿*2i. St les abbelles. Enfin que les évêques s'abientent
fbuvent de la ville où çff leur fiége , 8c vont eh des
lieux éloignésr peut iàtisfairç à leur intérêt ou à leur
plaifir. Le titre de ces canons, qui efl; de la même
antiquité, porte : Que les évêques & les autres pré
lats, excepté les cas de néceffité, doivent dire les
heures canoniales avec leurs clercs , leur faire tous
les jours des conférences fur l'écriture*; & manger
avec eux,
c.±s.
Il eft défendu aux clercs 8c aux moines d'être
fermiers, intendans ou négocians ; & aux moines en
particulier, de fe mêler d'aucune affaire eccléfiaftiqueouieculiere^finonpar obéiffanceen cas de nécef-*
c. 2$. fité. Defenie aux prêtres de s'abfentêr de leurs égliiês
& aux évêques de les envoyer ailleurs pour faire leurs
affaires ou leurs meffages , au préjudice du fervice
divin, & des âmes de ceux qui meurent cependant
fans confeiïion ou fans baptême. Ce qui montre
M*. qu'il s'agît des curés. Qnie voit encore par un autre
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câffdH ¿t ^ ï défend à un prêtre devoir plus d'une éA n ..
gîife & d'un peuple ; parce que chaque égllfè doit
avoir ïbfl prêtre , comme chaque ville ion évêque, ¿1
que chacun peut à peine fervir dignement la fienne.
¿es évêques auront foin d'obferver la vie des prê
tres Sc des autres clercs déppfés, de de les foomettre
à la pénitence. Car plufieurs ne comptoient pour
rieii la dépofition , Sc vivaient en ieculiers abandon
nés au crime. On réprimera la licence des clercs va c. J&gabonds, qui font reçus, non-feulement par des évê
ques & des, abbés , mais par des comtes Sc d'autres
jfeigiieurs ; de on demandera pour cet effet le fecours
de f empereur ; principalement à l'égard de f Italie *
oit f on reçoit librement les clercs fugitifs de Genmanie de de Gaule.
Défenfe aux corévêques de donner la confirma
tion , Sc de .faire les autres fondrions réfervées aux
évêques. Leur fuppreffion ordonnée dès fan 802. ‘Sup. I;
n'étoit donc pas exécutée. Enjoint aux évêques de 2Su
C.
veiller for leurs archidiacres, de réprimer leurs exac
tions. Enjoint d'exécuter plus foïgneuièment l'or c. so* •
donnance de l'empereur , touchant 1 etabliffement
des écoles. Et pour en montrer l'effet, chacun amè
nera fes écoliers au concile de la province. ,
On ne donnera point aux religieuies pour abbeflès, 1
des veuves qui n'ont point été religieuies. Les prê- *ï. 4 <3. 4/»
très ne donneront le voile ni aux veuves , ni aux
vierges , fans la permiffion de l'évêque ; Sc les ab- <-* JHbelles' ne le donneront point de leur propre autori
té. Les femmes particulières le prendront encore i•4*.44.'
moins d'elies-mêmesi. Les chanoines de les moines <. 4<f,
^'entreront point dans les monalleres de filles fans

Mo
ïîlsrO ïfcE
- permiffion de Pévêqùe , oü de fon vicaire. Sx c ell
An, S.2p* |jpour leur parler, ce fera dans Pauditôire ou parloir *
enpréience de perfonnes pieufès de l’un & de Pautre fexe : fi c’eft pour prêcher, ce fera publiquement.
Si c’eft pour la méfié, ils entreront avec leurs miniftrès, 3c ibmront auiïi-tôt après la méfie dite : fi c’eft
'pour conféifer, ce fera dans l’églife devant Pautel,
en préience dé témoins qui ne foient pas trop éloi>.4/. gués. Défenfe aux femmes de fervir à Pautel , tou
cher les vaiès facrés, Sc encore moins de donner au
peuple le corps & le fang de N. S.
xxvi.
Le fécond livre du concile de Paris contient treize
t ï fpkii ag artlclcs des devoirs du ro i, tirés mot a mot dun
$ 7 - v. prafefufd, petit traité de Jonas , évêque d'Orléans, qui afliftoit
au concile. Il Pavoit adrefle Pannée précédente 828.
à Pépin roi d’Aquitaine, Sc y avoit inféré cinq cha
pitres de fon traité de Pinftitution des laïques.
Le troifieme livre commence par une lettre des
évêques aux empereurs Loiiis & Lothaire ; car on
les mettoit toujours enfemble : où ils leur rendent
compte de ce quils ont fait dans le concile, en exé
cution de leurs ordres. Nous avons, difent-ils, mar
qué par articles , ce qui concerne la religion Chré
tienne , nos devoirs 3c notre correélion , Sc ce dont
les peuples doivent être Avertis ; Sc nous vous l’envoyons pour le lire 3c l'examiner. Dans le fécond
livre nous avons mis quelques articles nécelfaires
touchant vos devoirs, que nous avons réfolu de vous
préfenter familièrement, comme des avertiflfemens.
Enfuite font quelques articles extraits de ceux que
nous avons dreifés dans notre aflbmblée , 3c d’autres
.dont nous vous demandons Pexécution. En effet , les
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vmgt-fept articles qui compofent le troifieme livre ^ ----- ------font répétés du premier pour la plupart. Les iept pre- ^ N*
miers font ceux que les évêques jugeoient les plus
néceifaires ; les dix autres , ceux dont ils demandent
l'exécution à l'empereur. Ils y font mention de plu- c.2;
Heurs foperftitions qui reftoient du paganifme : ma-’
gie , fortiiéges , enchantemens ? divinations , expli
cations de fonges ; maléfices pour troubler l'air , en
voyer de la grêle, ôter les fruits & le lait : ce qu'ils
femblent croire poffible.
Ils infiftent for la foppreiïîon des chapelles domefo
rr;
tiques, même de celles du palais ; la tenue des con- c*1*
cîles, l'établiïlement des écoles publiques, au moins
en trois lieux de l'empire ; la recherche des clercs it.
fugitifs. Ils demandent le rétabliiTement de quelques c.n.
évêchés anéantis parla fouftraétion de leurs biens;
que l'on conforve les monafteres donnés à des laïques, 3c qu'ils ne les laillent pas dépérir: que les
meurtres & les vengeances particulières foient répri
més, Enfin l'article le plus important eft for les em *•***
{reprifes des deux puiffances. Le plus grand obftacle
au bon ordre, difont les évêques, eft que depuis longtems les princes s'ingèrent dans les affaires eccléfiaftiques , Sc que les évêques, partie par ignorance,
partie par cupidité^s'occupentplus qu'ils ne devroient
des affaires temporelles.
L'inftitution des laïques de Jonas d'Orléans fut faite
des
pour Matfrid >comte de la même ville, qui avoit prié m'q»« Jejonas.
fon évêque de lui écrire le plus foccinétement qu'il *0' I*fŸîCÜ'tiîiu
feroit poffible , comment lui & les autres perionnes
engagées dans le mariage , pouvoient mener une vie
agréable à Dieu. Ce traité , bien quaffez court, eft
Tome Xn
]N n
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_ _ _ _ divifé en trois livres : dont le premier 8c le dernier
An. 82p., conviennent à tous les fideles ; le fécond eff principa^
lement pour les gens mariés.
îib. j.e. 7 . Il commence par les obligations du baptême , puis
f.8.iib-u. jl vient à la confirmation, qui! exhorte à ne point
c‘ *4'
; preuve que dès-lors on la fëparoit ûrdinai-.
rement du baptême. Il recommande aux parens &
U.i.c.io. aüx parajns hînftruiHon des enfans : il fe plaint qu'on
ne faifoit prefque plus de pénitences conformes aux
anciens canons ; 8c que quelques pécheurs pour être
traités plus doucement, cherchaient des prêtres igno-¿
b1*- rans. Il dit que fuivant la coutume de l'églife, on confefle aux prêtres les péchés les plus confidérables r
pour être réconcilié à Dieu par leur miniftere y 8c que
Ton confeife au premier venu les péchés légers &
journaliers ; avoüant toutefois que cette demiere eP
pece de confeflion n'étoit guere en ufage que chez
les moines. C'efl-à-dîre, qu'outre la confeflion facramente lie, néceifaire pour les péchés mortels, on confeflbit aufli les fautes légères à d'autres qu'à des prê
tres , pour s'humilier 8c profiter de leurs confeils 8c
de leurs prières.
iî, ?»18. Joñas fè plaint que la plupart des laïques ne recevoient la fainte communion, qu'aux trois grandes fê
tes de l'année; & recommande de communier four
f'J?' vent, mais avec les dîfpofitions néeeflaires. Il fe plaint
aufli que plufieurs feigneurs fe faifoiènt donner par les:
curés une partie des dixmes & des oblations des églifes de leur patronage : principalement quand le con
cours du peuple y étoït grandk Que les laïques tnéprîfoient les prêtres pauvres, jufquesà s'en fervir com
me de valets * 8c ne les pas faire manger à leur tabler
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Il parie fortement contre les jeux de haferd , & con- —---------■
tre la paffion de la chaife, qui faifoit négliger le fer- An' S2^*
vice divin & opprimer les pauvres. Les comtes & les c' 2Ja
autres feigneurs adminiilroient la juftice, mais la plû- C'*4'
part négligeoient par pareife les affaires des pauvres ,
& prenofent des préfens des riches. Il recommande
Lonélion des malades , par le miniftere des prêtres ;
& fe plaint que plufieurs confultoient les devins, fer
l'évenement de leurs maladies. Que l ’on négligeoit la c. 1$;
iepulture des pauvres, Sc que Ton ruinoit des fëpuichres pour en bâtir des maiibns. Cet ouvrage n’efl
preique qu'un tiilu de paffages de 1écriture Sc des po
res , feivant 1 ufege du tems.
Halitgar, qui affilia à ce concile de Paris, étofc xxvm;
-évêque d'Arras & de Cambray, depuis Tan S16.Sc pJ ™ ^
avoit accompagné Ebbon archevêque de Reims, à fe * ncc*
million de Danemarc en 822. L'empereur Louis
l'envoya en ambaffade à CP. en 828. & ce fut appa- Fiod, n. hiß.
gemment en ce voyage qu'il alla à Rome. Ebbon touc' I$'
ché de la ccniufion qui fe trouvoit dans les pénitenriels ordinaires, dont les prêtres fe fervoient, pria Halltgar d'en compofer un tiré des peres & des canons,
& il accepta la commillion. Nous avons ion ouvrage ^ ^ Bî^0PPm
intitulé des remedes des péchés & de l'ordre de la pé- c^ ^ ÿ
îiitence , & divifé en fix livres. Le premier traite des **47.
vices capitaux Si de leurs remedes, Sc eil tiré de feint
Grégoire, de S. Auguilin & des livres de la vie con
templative attribués à feint Proiper. Le fécond tiré
auffi des peres, traite des vertus, tant théologales que
cardinales. Le troifieme contient des réglés de la pé
nitence, & efl principalement tiré du code des ca
nons, que Charlemagne reçut du pape Adrien. Le
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----- - quatrième contient les pénitences des laïques ; le cit£
quieme celles des clercs, tirés du même code des dé
crétales des papes fui vans, & delà colleition de Mar
tin de Brague. Le fixieme livre efl un penitentiel
qu’Halitgar dit avoir tiré des archives de l’églife Rou
maine , & qui mérite une attention particulière.
?
Il commence par la maniéré dont l’évêque ou le
prêtre doit recevoir le pénitent, Sc dit : QuancMes
1*2 Chrétiens viennent à la pénitence , nous leur ordon
nions des jeûnes ; Sc nous devons auffi jeûner avec eux,
une iemaine ou deux , ou ce que nous pouvons ; afin
qu’on ne nousdiie pas comme aux prêtres des Juifs ,
que nous chargeons les autres de gros fardeauxy Sc n’y
xii1,4»
touchons pas du doigt. O11 ne peut relever un autre
fans fe pencher, & le médecin ne peut éviter la mamvaiie odeur des malades : ainfi noys ne pouvons guérir
les pécheurs, fans beaucoup de foins, de prières Sc de
larmes. Quand vous donnez confèil à un pécheur ,
donnez-lui auiïi-tôt là pénitence , de peur que vous
n’oublïiez combien il doit jeûner, & que vous ne
ioyez obligés de lui faire recommencer fa confeilion:
Au refie, tous les clercs qui trouveront cet écrit, ne
le doivent pas lire ; mais feulement ceux à qui il eit
néceifaire, c’efl-à-dire, les prêtres. En cas de néceiïké
& d’abfence du prêtre, un diacre peut recevoir le pé
nitent à la iàinte communion : creil-à-dire, que s’il y
avoit des marques d’une converfion fincere, il peur lui
donner l’euchariftie, quoiqu’il n’ait pas reçu Fabfolution. Le prêtre doit donc s’humilier avec le pénitent7
Sc quand quelqu’un viendra pour fe confeffer, il lui
dira d attendre un peu, jufques à ce quîl entré dans fa
chambre pour prier. Le pénitent voy ant le prêtre trille
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'2fc pleurant pour Tes péchés, en aura plus d’horreur. ----------- .
Quand il aura accompli les jeûnes prefcrits , il faut lui ^ Nl S29>
confeiller d’en faire encore quelques autres de furérogation. Celui qui ne peut jeûner * rachètera les jeu
nes par des aumônes taxées félon fes facultés. Quand
des efclaves viendront à vous, ne les chargez pas tant
de jeûnes que les riches , impofez-leur feulement la
moitié de la pénitence. Il n’eft pas vraifemblable que
ces faintes pratiques fuiTent nouvelles, & nous avons sap.
vû que S. Ambroife pleuroit avec les pécheurs.
22‘
Eniuite les pénitences font ipécifiées , mais plus *.*•douces que dans les anciens canons. Pourl’homicide
volontaire , le laïque n’eft condamné qu’à ièpt ans
de pénitence, dont il doit jeûner trois ans au pain
& à l’eau : le prêtre eft condamné à dix ans. Pour
l’adultere , trois ans : vol avec fraélion, cinq ans : -?*
fimple larcin, trois quarantaines au pain & à l’eau :
maléfice, fept ans : divination , forts des faints & CSm
iemblabies fuperftitions , trois ans : ufure, trois ans : f" *
plaie à fang, quarante jours : ivreffe, fept jours. La
pénitence des clercs efl; toûjours plus forte, félon
qu’ils iont plus élevés dans les ordres. Pour les troiiiemes noces, on ordonne trois ièmaines de jeûne ;
pour les quatrièmes ou cinquièmes , vingt & une
femaines, qui font plus de cinq mois. Halitgar mou- oàm. an. sjz,
rut peu à près le concile de Paris , vers l’an 83.0. Sc n'*5'
eut Thierry pour iucceileur.
Agobard archevêque de Lyon s?êtoit attiré la haïxxnc
jd
t *c
/ •
j
t
j
r bsrd
Tr:iIlé d'As°ne des
Juifs
qui■ etoient
en grand
nombre
dans
la
couue

ville , à Poccailon du baptême de leurs efclaves* Jlufs-

Quatre ou cinq ans avant le concile* de Lyon, il
^ é c riv fl à trois feigneurs des plus conildérabies du
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*~A n Sa— palais, Adalard, Vala fon frere & fkiifachar. Je
29‘ vous demande, dit-il, votre confeil fur ce que je
“ft V dois faire touchant les- efclaves, r payens
achetés *par
vtütti* ta. / . ÿ - y o *
'
les Juifs. Etant nourris chez eux* ils apprennent notre
langue : ils entendent parler de la foi , v-oyent la cé
lébration des fêtes, font touchés,viennent à l'églife,&:
demandent le baptême, devons-nous les refuièr? Les
apôtres & leurs difciples n'ont jamais attendu le con
sentement des maîtres, pour baptifer leurs efclaves.
La difficulté étoit que pluCeurs lois défendoient
aux Juifs d'avoir des efclaves Chrétiens : ainli on les
leur ôtoit en leur donnant le baptême ; St plufieurs
pouvoient feindre de fe convertir , pour obtenir la
liberté. Mais les canons y avoient pourvu, en per
mettant à l’évêque St à tout fidele de les racheter,
C'efl pourquoi Âgobard ajoute : Nous ne prétendons
pas que les Juifs perdent le prix qu'ils ont donné
pour ces efclaves ; nous lofirons fcîvaut les anciens
reglemens : mais ils ne veulent pas les recevoir,
croyant que la cour leur eft favorable, C'efl; que les
Juifs comptoient pour unie perte , de ne pas gagner
fur leurs efclaves, & d'être forcés à les vendre, Agobard fe plaint enfoite du maître des Juifs, c'eit-à-dire*
du magiftrat confervateur de leurs droits,nommé Eve-*
rard,qui prenoit leursintérêtsau préjudice de leglifc.
Ce fut lui apparemment qui obtint, quelque tems
après, un ordre de l'empereur, portant défenfe de
baptifer, malgré les Juifs , leurs efclaves payens. A gobaxd en écrivit aux deux abbés, qui avoient alors
le plus de crédit à la cour, Hîlduin St Vala, Il mon
tre fort bien par l'écriture, que l'on ne doitrefufer
à pexfonne la .gtaee ,du haptême j & fe plaîm: encore
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'¿il maître des Juifs , qui menacoit de faire venir de - - ____
la cour des commilfaires pour ^exécution de cet ordre. U offre de payer le prix des nouveaux convertis,
Sc reconnok qu'il n'eft pas permis d'oter aux Juifs
par force leurs emfans ou leurs efelaves ; mais feu
lement de les recevoir quand ils viennent d'euxmêmes.
Vers le même tems Agobard écrivit à Nebridius Tmi.ioÆ
archevêque de Narbonne, l'un des plus anciens Sc
des plus vénérables évêques de France, le prinat de
de fe joindre à lui, pour réfifter aux entreprifes des
Juifs. Cette année, dit-il, en vifitant mon diocefe ,
j ai- dénoncé à tout le monde de fe féparer du commerce des infidèles, non des payens , car il rf y en a
point parmi nous ; mais des Juifs ; ayant trouvé que
quelques-uns obfervent le fabbat avec eux,travaillent
le dimanche & rompent les jeûnes commandés. Plufleurs femmes qui les fervent comme efclaves , ou
comme mercenaires , fe lailfent corrompre le corps
ou famé : car ils difent, qu'ils font la race des pa
triarches Sc des prophètes , Sc plufïeurs du petit peu
ple fe laifïènt abufer, jufques à dire que les Juifs ibntr
le feul peuple de Dieu, Sc qu'ils gardent la véritable
religion. Je leur ai donc défende de boire,, manger r
ou loger avec les Juifs. Mais quelques commiiTaires
de l'empereur, & principalement Everard àpréientr
maître des Juifs, fe fbntoppoies à ma défenfe, fous
prétexte des édits de l'empereur. Je n'y ai pas eu>
égard, ne croyant pas qu'un prince fi religieux^ ait
pû donner des ordres contraires à la loi de Dieu ; Sc
je vous prie , vous qui êtes maintenant regardé com
me la. colonne deléglife ,de demeurer ferme dans-
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---------- i'obfervance des canons ; 8c d'écrire aux évêques vos
An. 82p. voifms} qu'ils sunident à nous , pour délivrer l'églife
d'un fi grand mal.
Enfin Agobard écrivit fur ce fujet à l'empereur me*
me ; 8c comme il dit, que e'eft après en avoir conÿ o m .i.p .y . fèré avec íes confrères, on croit que ce fut dans le
même tems du concile de Lyon tenu en 82p. dont
il ne nous refte rien. Dans cet écrit intitulé , de l'iniolence des Juifs , Agobard dit : Les Juifs font venus
m'apporter une lettre de votre part, & en ont don
né une autre au vicomte de Lyon, portant ordre de
leur prêter fecours contre moi. Quoique ces lettres
portaient votre nom & votre fceau, je n'ai pas cru
qu'elles vînifent de vous : toutefois les Juifs en étoient
fort iníblens, 8c menaçoient de nous faire maltraiter
parles commiiTaires, qu'ils avoient obtenu pour les
venger des Chrétiens. Everard eft venu après eux
répétant la même chofe , 8c difant, que votre m: j rilé
étoit fort irritée contre moi, à cauie des Juifs. Eniùite font arrivés Gerric & Frédéric vos commilîaires,
ayant en main leur commiffion & un prétendu ca
pitulaire. Les Juifs ie font alors exceffivement réjouis:
plufieurs Chrétiens ont fui, ou ie font cachés , d'au
tres ont été arretés , tous étoient dans une grande
confirmation : car les commiilàires difcient, que
vous navez point d'averfion des Juifs , comme l'on
croit : mais que vous les aimez & les e(limez , plus
que vous n'ellimez beaucoup de Chrétiens.
La cauie de cette perfécution eft, que nous avons
défendu aux Chrétiens , de vendre aux Juifs des
efclaves Chrétiens, & de fouffrir que les Juifs ven
dent des Chrétiens pour envoyer en Efpagne ; 8c
qu'ils
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As tiennent des Chrétiens chez eux à leurs gages.
Nous avons auffi défendu d'obferver le fabbat avec
eux y comme font quelques femmes : travailler le di
manche : dîner avec eux en carême ,, c'eft-à-dire,
rompre le jeune, car alors on ne mangeoit que le
foir: d'acheter d'eux de la chair ou du vin y car ils
ne vendent aux Chrétiens que ce qu'ils croyent im*
monde.
Et enfoite : Ils le vantent d'être aimés de vous à
çauie des patriarches, d'être admis honorablement à
votre audience; que les perionnes du premier rang
demandent leurs prières & leurs bénédiétions. Ils
diient que vos conièillers trouvent mauvais , que
nous les empêchions de vendre du vin aux Chré-,
tiens, & leur ont donné plufieurs livres d'argent pour
en acheter. Ils montrent des lettres en votre nom ,
avec les içeaux d'or , & des habits qu'ils prétendent
être envoyés à leurs femmes , par vos parentes &
d'autres dames du palais. On leur permet contre la
loi de bâtir de nouvelles fynagogues : enfin les cho
ies en font à tel point , que les Chrétiens ignorans
diient ; que les Juifs prêchent mieux que nos prêtres.
Vos commiiTaires , pour ne les pas empêcher de cé^
lébrer le fabbat ont ôté les marchés du iamedi : quoi
que ce jour foit utile aux Chrétiens pour mieux folemnifer le dimanche. Ces lettres & ces commiiTaires
en faveur des Juifs étoient l'effet de la foibleiîe de
l'empereur Louis gouverné par fa femme Judith 8c
par ceux qui l'environnoient,
Agôbafd ajoute : Après cette lettre écrite, il eft
arrivé un homme , qui vient de Cordoue en Eipagnef
Ilriit ayoir été déxobéparun Juifà Ly on, il y a vingt
forne X»
P o
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v-— ----quatre ans, étant encore enfant, & s'être fauvé ave&
A n. 825». un alItre? qu’un. Ju if avoit auffi dérobé à Arles il
a fix ans. Nous avons cherché les connôiiTances de
celui de Lyon, & les avons trouvées, & on nous a
dit, que le même Ju if en avoit dérobé, acheté Sc
vendu d'autres ; & qu'un autre Ju if cette année avoit
dérobé & vendu un autre enfant. Enfin nous avons
trouvé, qu’ils achètent plufieurs Chrétiens , que
des Chrétiens ^mêmes leur vendent i & commet
tent plufieurs abominations trop infâmes pour les
écrire.
Dans cette lettre Agobard prorhet d’écrire à l’em-+
pereur plus amplement touchant les iuperiütions des:
Juifs , & le loin qu’on doit avoir de iéparer d’eux les
Chrétiens. C’eft ce qu’il exécuta par un écrit, que l’on
croit du même tems, & qui porte avec le nom d’ATom.np. €6»gobard, ceux de Bernard archevêque de Vienne, Sc
dan.fuperjftt' ^ paova ¿vêque ¿ e Châlons. On y rapporte plu
fieurs autorités des peres Sc des conciles de France %
qui défendent aux Chrétiens tout commerce avec les
Juifs. Enfuite on décrit ainfi leurs erreurs Sc leurs fùperditions : Ils Uifent que leur Dieu eft corporel, Sc
eompoie de divers membres comme nous, pour oiiir r
voir, parler, & ainfi du refte : par cqnféquent que le
corps humain eft fait à fon image. Qu’il eft aflis dans
un grand palais, fur un thrône, que quatre bêtes por
tent de côté Sc d’autre. Qu’il a une infinité de penfëes,
qui ne pouvant être exécutées , fe changent en dé
mons. Ils croyent que les lettres de leur alphabet font
éternelles, & que la loi de Moyfe a été écrire plufieurs
années avant la création du monde. Qu’il y à plufieurs
terres, plufieurs enfers , & plufieursdeux-; que Dieu
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àfept trompettes , dont une eftlongue de mille cou
dées , & plufieurs autres rêveries, particulièrement An. S2p.
touchant J. C. Le foin que prend le fameux Rabin
Moyfe , fils de Maïmon, de montrer que Dieu n’elt
point corporel y 8c d’expliquer les métaphores de ré More NevoJihn.
part 1 e.Lz.& c.
criture fur ce fujet, montre allez combien cette erreur js .
étoit enracinée chez les Juifs encore 300. ans depuis
Agobard.
XXX.
Après \ia tenue des quatre conciles de Mayence ,
?p reuyes Tuperde Paris, de Lyon , de Touloufe , & la même année ftùicuies.
829, on tint à Vormes un parlement, que Ton com loin. 7. conc, p*
166p.
pte auiïi entre les conciles , & on y rapporte un capi
Ibid. i s 8 j .
tulaire de plufieurs articles, dont le plus confidérable Capit. ¡0. ï. pm
c. I 2 k
êft celui qui défend l’examen ou épreuve de l’eau 6662.
68.
froide, pratiquée jufques alors. On a encore les for V.ftip. ÿ.
mules des prières eccléfiaftiqués, qui âccompagnoient V* Coint. an. 8261
n. 1+6, &c.
cette épreuve ; & qui montrent quelle étoit regardée Mabill tom. 1.
comme un aéie de religion. Un manuicrit du cems en Anal. p. 47,
attribue l’inftitution au pape Eugene IL de peur, ditil, qu’on ne jurât fur lés reliques, ou qu’on ne mît la
main fur Y autel. On difbit une meiîe ou les acculés
communioient : oh leur faifoit boire de l’eau bénite :
puis on les plongeon dans l’eau, & on prioit J. C.
d’empêcher qu’elle les reçût s’ils étoient coupables.
Ç ’étoit lë moyen de les trouver fbuvent innocens.
Peut-être cette défenfe fut l’effet des remontrances
d’Agobard, dont nous avons un traité fur cette ma
tière ; 8c en général contre toutes les épreuves >que
le peuple nômmoit alors -jugement de Dieu : croyant
qu’il deVoit faire des miracles pour découvrir par ces
moyens les crimes caëhés. Ces épreuves étoient dé
plufieurs fortes : le combat fingulier de l’aecufàteur 8C
Q o ïj
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de l'accufé ou de leurs champions : l'eau chaude , leau
A n , 82p.
froide, le fer chaud, la croix devant laquelle il fallait
to. I.p . ¿ 0 /. fe tenir debout* Agobard attaque en particulier le
duel, autorifé par la loi de Gondebaud roi des Bour
guignons ; 8c montre combien il eft contraire à la loi
de Dieu : principalement au precepte de la charité,
qui en eft FeflentieL Son écrit n eft prefque quun re^
cueil de paflages de l'écriture*
XXXI.
Vers le même tems 8c l'an 829* l'empereur L0Ü1&
MiiÎion de S,
Anicaire en Suè reçut des ambaflàdeurs des. Sueones ou Suédois : qui,
de.
entre autres affaires dont ils étoient chargés , lüi dé
•vitaS.A-.f. ». J i,
clarent que plufieurs perionnes de leur nation défiAB* SS. Bvn.
roient embralfer la religion Chrétienne : le priant
to, tf. p. 8s.
d'envoyer des prêtres pour les ïnftruire * 8c aiîurant
que leur roi étok difpofé à le permettre* L'empereur
ravi de cette propofkion , chercha qui il pourroit en
voyer, pour en reconnoître la vérité, & demanda à
Vala abbé de Corbie, fi quelqu'un defes moines voudroit aller en Suede, principalement Anfcaire., qui
Svp. ». 7 .
étok déjà auprès d'Heriold roi de Danetnare. On le
fit venir à la cour, Sc comme U fe; douta, du fejet, il
fe fouvint d'une vifion qu'il avoit eue étantà .Corbie,
où il avoit reçu ordre d'aller prêcher aux payens. Etant
donc arrivé devant l'em pereuril accepta la eommife
ilon : l'abbé Vala lui donna pour compagnon Vnmar
moine de Corbie ; 8c députa Giflemar, pour, demeu
rer auprès du roi Heriold à la place d'Anfeâîre.
Anfcaire & Vitmar s’embarquèrent pour paffer en
Suede : mais environ à mi-chemin ils rencontrèrent
des pirates qui malgré la r-éfiftance des marchands*
qui les eonduifoient, prirent leurs vaiffeaux 8c tout
& qu’ils, avoient ^en forte qu'à peine purent-il^ ga^
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jgnerlaterre, St fedmver à pied. Eni. cette occafion
■■ «
ils perdirent lés^ préfens de ^empereur , & environ' An, 82£quarante; volumes., qu?ils avaient rafTembiés pour le
fervice de Dieu ; il ne leur relia que le peu qu'ils pu
rent emporter en defcendant du vaideau ; quelques-^
uns étoient davis de retourner : mais Arifcaire ne put
s'y réioudre ; & s’abandonnant à la providence if
pafla outre,
.
Ils firent donc àpied un très long chemin avec une
extrême.difficulté rpaffant de tems en tems en barque
quelque bras de mer. Enfin ils arrivèrent à Birque ouBiorc, qui étoit alors la capitale & le port du royau- c 1. V /<?. Bau
m e de Suede, dans une ifle à deux journées d'Upikl r
li!Çt6'
vers le lieu où eft Stockolm ; car cette ancienne ville*
ne fùbfifte plus. Le roi nommé Bern ou Bibrny ayant
appris des ambafladeurs qu'il avoit envoyés en France
le fujet de la venue des millionnaires , les reçut favo
rablement : l'affaire fut examinée dans ion conieii
8c on leur accorda tout d'une voix la permiffion der
demeurer dans le pays-, & d'y prêcher l'évangile ; ce;
qu'ils commencèrent à faire avec fuccès. PlufieurS.
Chrétiens captifs avoir nt bien de la joie de pouvoir
enfin participer aux faints myfteres: & on reconnut la
vérité de tout ce que les ambafladeurs de Suede
avôient dit à l'empereur Louis. Quelques Suédois de^;
mandèrent & reçurent le baptême, entre autres Herigaire gouverneur de la Ville ^ & fort chéri du ror; Cerfeigneur fit bâtir une églife dans ion héritage , s'exerça*
férieufement à la piété 8ç perfévéra trèsrconfiamment
dans la foi.
' .
' : ‘ .v~ : ^
Anfeaire & Vitmar apirit detneure fix moisenSue*de revinrent en France avec des lettres écrites* de lar
Q o iij,
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. .... » m û n dn roGfuivato l'ufage deiatbation, &raéonte*
A n.S sp * xent &f empereur Lpiüsd^srgracéi^^e Pieu leur avoit
faites, & comnifcnt il léur avôiüouvertda porte, pour
la converflon des payons. L'empereur en fut ravi, &
fongeacommeritil poürroit établir unfiége 'épiicopai
à cette frontière deLonierripire^ptour faciliter & aifer-t
tair cereonverfiona* Alorxquelques-ubsde les fîdeles
suÿ, ih. m . ierviteurs lui reprefenterent, que fempereur Challes
lâion pere j ayant dompté la Saxe & y fondant des évê
chés, avoit réiervé l'extrémité delà:province au Nord
de l'Elbe, pour y étabbf dans laiuite un fiége archiepiícopal3d?oufonpát étepdrelafoi ehexlespayens,
Charlemagne y fit coniàcrer une égliieparun évêque
de Gaule ; & y mit un prêtre nommé1 Heridac, indé
pendant des évêques voifins : il vouioit même le faire
ordonner évêque y^mais la mort le prévint*
-■ L'empereur Louis fon íucceíTeiir, fans faire a[Tez
a attention à ce deifein, à la follicitarion de quelques
perfcnnes y partagea cette province d'outre l'Elbe
entre le$ deux iévêque^ voillns , Villericcie Br eme
& Heligàud de Verden.-Mâis'ators connoiiTant 'f in
tention de fon pere , & voyant le progrès de là foi
chez les Danois & les Suédois : du contentement des
évêques &d'un conelle nombreux , il établit à Hamboàrg un iiége arckiépiicopal yrà qui -ieroit foûmite
tante : féglife des Nortalbinges : c ?eft-à-dîre , des
peuples:qui étoient au Nord de l'Elbe , & tout le
refte: des pays teptentrionaux, pour y envoyer des
évêques & dès prêtres. Il fit ^oncconfacrer fclemnellement Anfcaire archevêque, par les mains d e fDro
gan ëvêcpie de' Met^ en préfence de trôis archevê
ques y Ebbom de Reimí^íHerti de Txeves, Otgar de
,<^i \
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Mayence, <St de plufieurs autres évêques, même de
An. S^q*
ceux de Verden Sc de Brémen, qui prirent part à
cette confécration ,, pour preuve de leur contente
ment. C'étoitl'an 830. & S. Anfcaire étoit âgé de Coint. an, 8 jo,
trente ans. Drogon étoit frere de l'empereur Louis,
fils de Charlemagne , d’une de fes dernières fem
mes, il étoit évêque de Mets depuis Tan 826. & lorfi*
qu'il facra faint Anfcaire , il étoit archichapelain du
palais^, Sc en cette qualité précédoit les archevêques*Comme le nouveau diocefe de Hambourg étoit petit,
Sc expofé aux courfes des barbares , l'empereur y
unît un mônaftere de Gaule, nommé Turholt, à prê
tent en Flandre ; Sc pour aflurer davantage l’éreétion
du fiége de Hambourg, il envoya S. Anfcaire à Ro
me avec deux évêques & un comte demandarla con
firmation du pape Grégoire. 7
Ebbon archevêque de Reims n'abandonnolt pas $o,S lip , h XX.YI. J7v
la million de Danemarc, qu'il avoir commencée, êc vit. S>A nf », x i.
il fe fit nommer à Rome légat des pays feptentrionaux avec Anfcaire. Eniuite conférant enfcmble de
cette légation , ils jugèrent néçeifaire qu'il y eût un
évêque, qui réfidât en Suede, Ainfi du contentement
de l'empereur, Ebbon choifit un de fcs parens nom
mé Gaufbert, qu'il fit ordonner évêque : lui donnant
abondamment, tant du fien, que; de la libéralité de
1 empereur, tout ce. qui étoit néceflfaire pour le fe r*
vice de l'églifc ; Sc l'envoya comme fon vicaire en
Suede , pour exercer la légation qu'il avoit reçue dix
faint fiége, Ebbon lui ,fit donner par l'empereur lemônaftere que lui-même avoit fondé à Vedel, com
ún lieu de rafraîohiflement. Gauibert fut nommé SFmon à ion ordination* à l’exemple de quelques au*-
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tks évêqiie$/eomirie Sy Villibfod & S; Boniface
A n . 830. Sc étant arrivé en Suede > il fut reçu avec honneur
par le roi Sc par le peuple >Sc commença à bâpir une
glife Sc à prêcher publiquement l'évangile, enibrtê
que le nombre des fidèles croifïbit de jour en jour.
X X X IL
En Orient l'empereur Michel le Begue étoit mort
l ’em pereur
'TfaeophÛe p e rfé - le premier d'Oélobre 82p. indiélion huitième, après
x u t e Jâ s C a th o li
avoir régné-hûit ans & n eu f mois. Son fils Théophile
q u es.
lui fiiccéda^ de régna douze ans. Il témoigna d'abord
un grand zele pour la juftice 9 Sc même pour la reli
poft. Theoph. I. gion : mais ü fe déclara bien-tôt plus ouvertement
î ï . ». 28* l, m .
que ion pere contre les feintes images. Car il ne dé
&* &.c* 10*
fendit pas feulement de les honorer ? mais d'en faire
& d'en garder. On effaça donc encore une fois les
peintures des églifes > pour y repréfenter des bêtes
Sc des oifeaux * on brûla publiquement quantité d'i
mages : les priions furent remplies de catholiques 9
de peintres, de moines , d'évêques. L'empereur en
vouloit particulièrement aux moines. Il leur défen
dit d'entrer dans les villes 5 ni de paroître à la cam
pagne : enforte que ne pouvant avoir les choies nééeffaires à la vie, plufieurs moururent, de faim & de
mifere : d'autres quittèrent leur habit pour iortir ? fens
toutefois abandonner leur profeifion : d'autres enfin
tombèrent dans un entier relâchement. Ainfi les monafteres devinrent les cimetières des moines qui. y
demeuroient morts, ou des logemens dès feculiers/
VH. S* Joa,. 4 . Cependant il y avoit dans tous les villages des rece*
ïïovçmb, c. 4 7 .
veurs pour charger d'impofition ceux qui ne renon-:
çoient pas aux feiptes imagesr .. . V
Pofl. Jh* ». /, Toutefois l'empereur Théophile rie put y faire re
noncer Xheçdora fe femme, ni Theocâifta fa bellemereJ
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tttere. Il avoit'cinq filles , que leur ayeule appelloit
iouvent chez elle , leur faifoic de petits préfèns , Ôc
les prenant en particulier, les exhortoit à réfifter courageuièment à l’héréfie de leur pere , 8c honorer tou
jours les faintes images. En diiànt cela elle prenoit
les iiennes , qu’elle gardoit dans un coffre , les portoit à fon viiage, & les baifoit. L ’empereur demanda
un jour à fes filles ce que leur grand-mere leur avoit
donné , 8c quelles careffes elle leur avoit faites. La
plus jeune nommé Pulcherie raconta tout, nomma
les fruits dont elle les avoit régalées , puis ajoutai
Elle a dans ion coffre quantité de poupées , quelle
met fur fa tête 8c les baife. L ’empereur comprit bien
ce que c’étoit, & en fut fort irrité : mais il n’ofa le
témoigner, par le refpeét qu’il portoit à fa belle-mere,
& la crainte de fes reproches. .Car elle lui parloit
avec liberté , le reprenoit publiquement de la perfécution qu’il faiioit aux catholiques ; 8c étoit prefque
la feule qui osât lui dire combien il étoit haï de tout
le monde. II. fe contenta donc d’empêcher que fes
filles nallaffentfifouvent chez elle.
Il avoit un petit homme ridicule, nommé Dendetis ? qui le divertifloit par fes folies. Etant entré dans
la chambre de l’impératrice Theodora , il la trouva
qui baifoit les faintes images, & les portoit à fes yeux:
par dévotion. Il lui demanda ce que c’étoit, & s’ap
procha pour les voir. Ce font, dit-elle, mes belles pou
pées. Aufli-tôt Denderis alla trouver l’empereur, qui
étoit à table, 8c qui lui defnanda d’où il venoit. Il
dit qu’il venoit de chez fa maman , car il nommoit
ainfi l’impératrice , 8c qu’il l’avoit vue tirer de belles
poupées de derrière ion chevet. L ’empereur l’entenTomeX*
Eg
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dit ; & fi-tôt qu'il futforti de table, il alla chez l'im
A n. 830. pératrice fort en colere , lui dit beaucoup d'injures ^
fappella idolâtre , & lui rapporta le difcours de fon
fou. Seigneur,dit-elle, ce n'eft pas ce que vous pem
fez : c’eft que je me regardois à mon miroir avec mes
femmes, & il a vû dedans nos images. Elle appaifa
ainfi l'empereur ; & fit eniuite bien fouetter Denderis , pour lui apprendre à ne plus parler des belles
poupées.
M.u./r. Ilfe trouva des catholiques qui réfifterent courageuièment à l'empereur pour la défenie des iaintes
images, entre autres les moines du monaftere de faint
Abraham. Ils lui montroient par les peres, comme
faint Denys, faint Hierothée, iaint Irenée , que la vie
monaftique n’eft pas une invention nouvelle : & pour
prouver que les images étoient reçues dès le tems dès
apôtres, ils rapportoient le portrait de la fainte Vier
ge , fait par faint L u c, & l'image miraculeufe de Jefus-Chrift, qu'il avoit lui-même imprimée fiir un lin
ge : car ces faits n'étoient pas conteftés alors. L'empe
reur irrité de leur liberté, les chaffa de C. P. après leur
avoir fait fouffrir plufieurs tourmens. Ils, fe retirèrent
près le Pont Euxin, & y moururent des coups de fouet
qu'ils avoient reçus. Leurs corps demeurèrent longtems fans fépulture : mais ils fe conferverent, & de
puis on les honora comme des reliques de martyrs.
». TJ L'empereur Théophile periecutoit iur-tout les pein
Boïï. 23, Febr*. tres qui faiibient les images. Il attaqua donc un moin&
S'f
nommé Lazare, qui étoif alors célébré en cet art j Sc
ne l'ayant pu gagner par careffes , ni par menaces, il
le fit déchirer à coups de fouet : enforte que la chair
tomhoit avec le fàng, & que l'on ne croyoit pas qu'il
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én put guérir. Toutefois s’étant un peu remis dans la
prifon , il recommença à peindre des faims : ce que A . 8 3 0 .
rempereur ayant appris, il lui fit brûler le dedans des
mains , avec des lames de fer rouges ; & on le lahTa
demi-mort. Enfin à la priere de l’impératrice ,& d’au
tres perionnesde créditai iortit de prifon, & feretira
à l’églife de faint Jean Phoberos, où il fe cacha. L à ,
nonobftant les plaies , il peignit une image de faint
Jean , que l’on gardoit long-tems après, Sc qui guériiloit des malades. Lazare furvécut plufieurs années
à l’empereur Théophile.
En France l’empereur Louis s’attira par fa foibleffe x x x i ï ï .
? Révolte contre
un étrange traitement. Ermingarde ià première fem TempereurLoiiis.
îivt XLvr*
me lui laiffa trois fils , qu’il déclara rois tous trois : il ». Siip.
27.
affocia à l’empire Lothaire, qui étoit l’aîné , Sc lui
donna l’Italie ; l’Aquitaine à Pépin , qui étoit le fé
cond ; Sc au troifieme , nommé Louis , la Bavière.
Après la mort de leur mere, il époufa Judith, dont il
eut en 823. un quatrième fils nommé Charles. Sa mere
voulut auffi lui alTûrer un royaume, Sc l’empereur
Louis en 829. lui donna, à ce titre, ce que l’on nommoit alors Allemagne, c’eft - à- di re, le haut Rhin,
avec la Retique, Sc une partie de la Bourgogne. Lo- Theg.'c. J J .
thaire Sc Louis étoient préiens, & parurent y confen- Nithavd. L 1;
tir. Lothaire même promit d’être le proteéleur de Ajbron. an. 8292
an.Egbt. 82p.
Charles : mais il s’en repentit bien-tôt; Sc l’empereur Fita Vola» ». 7Loiiis , ou plutôt Judith, pour fe fortifier contre les tom. $. A B . SS%
fils du premier lit, fit venir à la cour Bernard, comte
de Barcelone Sc gouverneur de la frontière d’Efpagne i fils de faint Guillaume de Gelone : à qui l’em
pereur Loiiis donna la charge de Chambellan , alors
¿a première du palais.
n
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,________. Bernard homme ambitieux Sc violent, fomenta lai
A
. 8
*
divifion entre le pere Sc les enfans, changea plufîeurs
officiers , & fe rendit odieux à la plupart des feigneurs*
Il étoit ii bien avec l'impératrice, quon les accufoit
ouvertement d'un commerce criminel ; Sc l'on en vint
ytnn.Mei
bien-tôt à une révolte déclarée. Au printems de l3anAjhonom.
tanc|}s que l’empereur Louis vifitoit les cô4*. Btrth, sjo. tes ¿ e p Océan, marchant vers la Bretagne, Pépin roi
d'Aquitaine , s'avança avec une grande armée jufques
à Paris, Sc de-là à Verberie* L'empereur Loiiis fe
trouvant le plus foible, congédia Bernard , qui ie
iàuva à Barcelone, enferma Judith dans le monaftere
de N. D, de Laon, Sc fe retira lui-même à Compïè
gne. Pépin fe fit amener Judith, qui fe voyant mena
cée de mort, promit de prendre le voile de religieufe,
Sc de perfuader à l'empereur d'embraffer auffi la vie
monaftique. On la mena à l'empereur >qui lui permis
de prendre le voile : mais pour lui , ri demanda du
tems, pour délibérer s'il feroit couper fes cheveux.
Judith fut conduite à Poitiers , & enfermée dans le
monaftere de fainte Croix* Lothaire arriva enfeite, &
enfin Loiiis roi de Bavière ; Sc les trois frétés fe trouWfaFaiir. io. verent à Compiegne. L'empereur leur pere les appaifa, témoignant être content de ce qui s'étoit paffé ; Sc
promettant de ne rien faire à l'avenir que par leur c'onfeil. Il conferva donc pendant tout cet été le nom
d'empereur, quoique Lothaire eut tout le pouvoir efi
Ajiron, fe(qj£ JVlaîs au mois d'Oétobre de la même année 8 30;
on tint à Nimegue un parlement ,, où l'empereur
Loiiis, foûtenu parles feigneurs de Germanie,.repris
fon autorité. D'abord il exila l'abbé Hïlduin, qui étoit
yenu à raifemblée.^ accompagné de gens armé&com;
n
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tre fa défenfe. Il l’envoya en Saxe ; où il demeura An. 831*
quelque tems dans la nouvelle Corbie. Vala abbé de
l'ancienne Corbie , fut aufïî exilé : car il était entré
dans le parti des rebelles, perfeadé de tous les crimes
que l’on imputoit à Judith & à Bernard, & que ce
dernier en vouloit à la vie de l’empereur Louis. U fut
relégué près du lac de Geneve, & renfermé dans une
caverne inacceffible. Là on lui envoya le moine Pafe
cafe fpn confident , pour lui faire avouer qu’il étoit
coupable: mais Vala ne put jamais fe réfoudre à parler
contre fa confcience. Car il n’avoit eu que des inten
tions droites, & avoit crû néceffaire, pour le bien de
l’état , de s’oppofer à la tyrannie de Bernard. Il fut
enfuite transféré à Noirmoutier dans l’ifle H era, Sc
enfin renvoyé à fon monafleFe de Corbie.
JefTé évêque d’Amiens, qui s’étoit déclaré entre les Theg- c, JS. 37*
chefs de la révolte, fut dépoie à Nimegue par les évê
ques. Le jugement des autres coupables fut remisa unt
parlement, qui fe tiendroit au mois de Février furvant. Cependant on jugea en celui-ci, que l’empéra- An. Met'.
trice Judith, injuftementféparée de l’empereur Loiiis, Berlin, 8j o r
lui feroît rendue fui vant les canons <3t par l’autorité du
pape Grégoire , qui apparemment avoit été confulté*
Judith fut auffi-tôt mandée, & revint auprès de Loiiis :
à la charge de fe préfenter au prochain parlement ,
pour fe défendre des crimes dont on l’aceuferoit : &
jufques-là l’empereur ne lui rendit point les honneurs
dûs à fa dignité. Le parlement fut tenu à Aix-la-Cha
pelle au mois de Février 83.1. comme il avoit été con
venu. Judith s’y préfenta devant l’empereur & fes fils„
Xe peuple demanda fi quelqu’un la vouloit accufer 5
perfonne ne parut, & elle fe purgea par ferment, fuiv
Ppüf

jo a ;
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»»■■■-■■■— — vant la loi des François 3 de tout ce qu’on lui avoit îmAn.S j i .
pofe. On jugea les coupables qui avoient été arrêtés à
Nimegue : 8c ils furent trouvés dignes de mort : mais
l'empereur leur donna la vie, 8c fe contenta de les
faire garder en divers lieux >les clercs dans les menaitérés ; encore en rappella-t~il pluiieurs dès la même
année.
Pendant ces troubles & Pexi-1de l’abbé V ala, PafX X X IV .
C o m m en cem en t
d e P a fc a fe R a t- cafe Ratbert écrivit fon fameux traité du corps 8c du
b e rt.
iang de N. S. Il fut élevé dès fon enfance dans le
Mabtll. præf. to,
monaftere de Notre-Dame de Solfions, par la charité
6. § i. «. 4,
slog-ÿ. 122. des religieufes, à qui il en témoigna fa reconnoiifance toute ia vie. Il y fut confàcré à Dieu , & y reçut
la toniure : mais enfuite il revint dans le monde ? 8c
vécut long-tems en féculier. Enfin il £è retira dans
le monaftere de Corbie> fous la conduite de ï abbé
Adalard l’ancien ; 8c s'y appliqua à l’étude avec tant
-de fuccès, qu’il fut enfuite chargé d inftruire fes con
frères , & acquit une grande réputation. Il avoit très*
bien appris les lettres humaines : mais fà principale
étude fut de l’écriture fainte & des peres, 8c même
avant que d’être abbé , il expliquoit à la communau
té l’évangile aux jours folemnels. Toutefois il ne
manquoit ni à l’office 3 ni à aucun autre devoir de la
vie monaftique ; il n’employoit à l’étude que le te'ms
qui lui reftoit 8c qu’il pouvoir dérober ; ayant prin
cipalement pour but d’éviter l’oifiveté.
Il eut pluiieurs diiciples à Corbie * entre autres, ïe
Sup. liv. SLV I.
». 7;
jeune Adalard, qui gouverna l’abbaye à la place de
l’ancien: S. Anfeaire, depuis archevêque de Ham
bourg: Hildeman 8c Odon, tous deux évêques de
Beauvais > & Yarin abbé de la nouyeüe Corbie*

T I V RE Q U A R A N TE “ SE P T I E M E,

3Ô3

ÏUtbert travailla lui-même à la fondation1 de.ce mo- -— ------ ,
naftere ? & il y accompagna en 822, l'abbé Adalard, ^ N* ®3l*
Sc Valafon frere. En 826. après la mort d'Adalard,
hv'*Lyr’
il fut député par la communauté de l'ancienne Corbie , pour obtenir de fempereur Louis la confirma
tion de l'élection de Vala : & en cette occafion*
comme un feigneur lui demandoit , pourquoi ils
avoient choifi un homme fi févere , il répondit ; qu il
falloit prendre pour guide celui qui marçhoit devant
les autres* L'empereur Louis l'envoya en Saxe en
831 , apparemment à l'occaûon de la million de iàint
Anfcaire
l'employa encore depuis dans les affaires
des églife & des monafteres. Enfin l'abbé Vala l'eftimoit tant, qu il ne faifoit prefque rien fans lui , ni
affaire / ni voyage. Tel étoit le moine Ratbert, qui
prit le iurnom de Pafcaie , iuivant l'ufage des iça~
vans de ion fiecle , de joindre un nom latin au nom
barbare.
Vers l’an 830. il écrivit la vie de S. Adalard ion
xxxv.
abbé j & l'année iiiivante il compofa fon traité de
l'euchariftie , à lapriere de fon difciplé Varin , iùrnommé Placide , qui après avoir été moine de l'an
cienne Corbie, étoit abbé de la noveile , ayant iuccédé à faint Adalard en 82 6. Pafcafe écrivit cet ouvïage d'un ftyle limpie en faveur'de ceux qui n étoient
pas encore inftruitsdes lettres humaines : c'eft-à-dire >
des moines de la nouvelle Corbie : & fon but étoit
principalement de faciliter l'inftruélion des jeunesSaxons que l'on élevoit dans ce monaftere : auffi
comparoît-il fa doétrine au lait des enfans* L'ouvrage ». 2#
n'eft point contentieux, mais purement dogmatique r
Pafcaie y expoiè Amplement la doétrine de f églife ;

^¿>4
H i s t o i ^ b EcCLEsrÂsTtQtTEï
^ 1 1— - Sc s'il combat quelque erreur en paflant, c'eft Tincre-'
*'* dulité des ignorans Sc des mauvais catholiques, ou
quelque ancienne héréfie : car il n'y en avoit point
de nouvelle fur cette matière. En ce traité Paicafe
enfeigne principalement trois chofes : que l'euchariftié eft le vrai corps Sc le vrai iàng de Jeiiis-Chrift,'
que la fubftance du pain Sc du vin n'y demeure plus
après la confécration ; Sc que c'eft le même corps qui
eft né de la Vierge. Ce quil exprime ainfi dès le
î: r.p. t$$s. £• commencement du livre : Encore que la figure du
pain & du vin foie ici , on ne doit y croire autre chofe après la confécration , que le corps Sc le iang de
0 J. C.Et pour dire quelque chofe de plus merveilleux,’
ce n eft pas une autre chair que celle qui eft née de
Marie, qui a iouffert iur la croix, qui eft iortie du fépuichre. De-là il tire trois conféquence : que JeiusChrift eft immolé tous les jours véritablement, mais
en myftere : que f euchariftie eft vérité Sc figure tout
f' 4‘ enfemble: qu'elle n eft point fiijette aux fuites delà
digeftion. Il établit par-tout la doéixine de lapréien^
ptz2.p.TS8fi.c. cc réelle, jufques à dire que celui qui ne la croit pas^
eft pire qu'un impie.
à j. & &. sirm. Il dit en un endroit, que les facremens de JeiusChrift font le baptême, le chrême, Sc le corps Sc le
fang du Seigneur : mais il ne prétend pas en cet en-!
droit faire un dénombrement" exaét des facremens*
il en rapporte feulement quelques-uns pour fervir
s * d'exemple, ce qui fuffîfoit à fon deifein. Il dit que
la chair de Jeius-Chrift eft tous lés jours créée dans
ce facrement, pour dire qu'elle commence d'y être.1
Les peres qu'il cite, font, faint Cyprien , faint AmJjroiiç ?faint Hilaire ?iàint Auguftin, faint Jean Chry~
foftome jt

\
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foftome, iàint Jerôme ? faint Grégoire 3Hefychius &
A n . 831.
Bede.
La même année 83 r . Amalarius difciple d'Alcuin, T raxxxvi.
ité s d’ A m a 
clerc de l'évêque de M etz, & depuis corévêque de la r iu s des ofhces
Lyon , fut envoyé à Rome par l'empereur Louis ; à eccléfiaftiques*
qui vers l'an 820. il avoir dédié un grand traité des
offices eccléfiaftiques, divifé en quatre livres. Etant M a b ill . in o rd .
à Rome , il interrogea les miniftres de l'églife de S. Äid., c*c,i*12 , n, 2 .
Pierre ; 3c profita de leurs inftruélions , pour corriger Præf. dit. Amai.
& ds ord. antiion ouvrage, & en faire une fécondé édition. Il refie piton. c. Ï 8 .
toutefois des exemplaires de la première ^ qui en font Prolog* antiphotU
voir la -différence. En ce voyage il demanda au pape
Grégoire IV . des antiphoniers , de la part de l'em
pereur , Sc le pape lui répondit qu'il n'en avoit point
qu'il pût lui envoyer ; parce que Vala en une do
fés ambaflades , les avoit emportés en France.
Amalarius les trouva en effet dans le monaftere de
Corbie ; 8c les ayant conférés avec ceux de France,
il en prit occafîon de compofer un fécond ouvrage
îo. 2:
fur ce fujet. On a encore d'Amalarius un abrégé de
l'office de la méfié ^ fuivant l'ordre Romain. Il y efl; Capit. p. i j f i *
nommé Amalhere >& qualifié abbé 3 comme le nom
ment quelquefois les anciens.
Dans ces ouvrages il a principalement cherché à
rendre raifon des prières Sc des cérémonies, qui compofent l'office divin ; & il s'eft beaucoup étendu iïir
des raiibns myftiques, dont plufieurs ne paroiilént
pas fort folides. Mais fon travail ne laiflé pas d'être
d'une grande utilité , pour nous afiurer du fait ; 3c
nous montrer que les prières de la méfié & des heu
res étoient les mêmes qui font marquées dans le fecramentaire & l'antiphonier de S. Grégoire * 3c que
TomeX.
Qq
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,nous dîfons encore : Sc les cérémonies telles que leg
A n, 831* repréfente l'ancien ordre Romain : de forte que les
écrits d'Âmàlârius font une preuve auiïi authentique
que feroît un manufcrit de l'an 830,
Il marque dans la préface que l'on dîfoît deux ou
trois mettes différentes les dimanches où il iè rencontroit quelque fête des iaints ; quoique d'autres iè con
tentaient d'en faire mémoire par quelque, oraifon*
Il montre que toutes; fortes de prières font compris
f . $]/, ux. i*. 37 * fes dans l’ordinaire de la mette. Il dit que la dernïera
oraïfon qui ie dit aux mettes de carême après la pofl>
communion , eftune bénédîélion pour ceux qui n’avoient pas communié : parce que tout le monde ne:
venoît pas pour lors à la mette tous les jours. Il entre,
enfùîte dans le détail de toutes les mettes 3 commençantàla feptuagéiïme, & marque tous les întroïtes „
les épîtres , les évangiles rtels que nous les liions en
ïve. 7* core. Dans le carême y il s’arrête aux jours qui ont
quelque obfervance finguliere ; favoir le mercredi
d'après la quinquagéfime y où l'on commence à jeû
ner & à dire la mette à none y au lieu qu'auparavanc
Menard, in fact. on ia difoit à tierce. Il conjeélure , ce qui étoït vrai*
&S2,
que les quatre premiers jours de jeûne avoient été
ajoutés depuis le tems de S. Grégoire 7pour achever
le nombre de quarante.
É. ?. La- fécondé fingularité du carême eft le mercredi
de la quatrième iemaîne, où l'on ajoute à la mette une
leçon & un répons. La raifon^dit Amalarîus, eft que
ee jour on fait le troîfieme icrutîn, qui eft le plus:
grand desièpt : les prêtres touchent de leurs doigta
les oreilles & les narines des cathécumenes r ce jour
5>n leur explique les auteurs & les commencemens;
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des quatre évangiles : ce jour ils reçoivent l'oraifon
A n . 833.
dominicale & le iymbole * pour les prononcer le iàjnedi de pâque. J'ai parlé plus au long de ces fcrutins Snp. liv. xxx. n*
gu examens des cathécumenes à Tocçafion du facra- 4i.
mentaire de S. Gelaie. Le famedi avant le dimanche
des rameaux , le facramentaire portait>que le pape
étoit occupé à faire l'aumône * ce qu'Amalarius croit
avoir été inftitué en mémoire de la femme * qui par
fuma les pieds de J. C, fix jours avant fa paffion.
Le jeudi iàint il y a plufieurs fingularités. On ne
chante plus Gloria Patri, & on ne fonne plus les clo
ches j ce qui dure les deux jours fuivans : on confacre
les iaintes huiles de trois fortes;le faint chrême* l'huile
des cathécumenes , celle des malades. On réièrve le
corps de Nôtrè-Seigneur au lendemain : on fait un
repas commun en mémoire de la cene : on lave les
pieds des freres & le pavé de l'églife* & on dépouille
les autels : enfin les pénitens reçoivent rabiolution.
L'office du vendredi faint étoit tel qu il eft encore ; &
ÏJ£
l ’adoration de la croix y eft bien marquée & défendue
contre ceux qui Pattaquoient* comme Claude de Tu
rin. Ici Amalarius dit avoir appris de l'archidiacre de
Pvome * que dans l'églife où le pape adoroit la croix,
perfonne ne communioit * & cet uiàge eft devenu ^
univerièl. Le iàmedi iàint on ne diibit point de melîe *
6*
parce qu'elle étoit réfervée à la nuit iùivante ; 3c iàint
Jerôme rapporte comme une tradition apoftolique ,
que la veille de pâque il n'étoit pas permis de congé
dier le peuple avant minuit. Ce jour-là même l'archi- w
diacre de Rome faifoit les Agnus-Dei de cire 3c
d'huile * que le pape beniiloit, & que l'on diftribuoit
au peuple à l'oétave de pâque 7après la communion ,
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pour les brûler & fen parfumer les maifons. La veille
An. $33. depâque on baptifoit la nuit : mais la veille de lapera
tecôte on baptifoit à none : c'eft-à-dire j à trois heures
après midi. Cet échantillon fuffira pour montrer l'ut^
lité qu'un leéteur pieux 8c attentif peut tirer des écrits
d’Amalarius>& des autres iemblahles : pourconnoître la iàinteté 8c l'antiquité des cérémonies de fégliie.
Quand elles n'auroient que neuf cens ans-, elles feroient bien vénérables : mais on les regardait dès-lors
comme très anciennes. Il traite dans le premier livre „
des mefTes de toute l'année : dans le fécond des ordina^tions 8c du clergé rdans letroifieme,il explique l'or*
dinaire de la méfié : & dans le quatrième , les offices,
du jour & de la nuit.
X X X V IT .
Cependant les affaires fë brouilloîènt cTe plus en
E crits tl’A g o b a rd
p o u r to th a ire .
plus entre l'empereur Loiiis &ies enfans. Il étoit tofr*
i° urs gouverné par Judith, 8c penchoit tantôt ver3
l'autre ^iiiivant qu'il étoit pouffé. Il avoit changé leurs
partages y 8c ôté à Lothaire le titre d'empereur : tout
l'empire étoit ébranlé par les armées, qui marchoient
de part 8c d'autre. Alors Agobard archevêque de
Lyon, écrivitàl'empereur Loiiis en ces termes : Com
ment un iujet peut-Üs’acquiter de la fidélité qu'il vous
doit r fi vous voyant en péril, il ne s'empreffè à vous
îe faire connoître ? Je prens à témoirr Dieu, qui {on
de les coeurs , que je n'ai aucun autre motif de vous
écrire, que la douleur , plus grande que je ne puis ex
primer, des dangers qui vous menacent, principale^
Sùp.lh* x iv i< .ment.votre ame. Il lui repréfente eniuite la maniéré
dont il avoit afloeié à l'empire Lothaire ion fils ainé v
après avoir employé le jeûne & la priere, pour con~
ftoîtreia volonté de Dieu* Depuis ce tems^ ajoûte-t-il^
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les lettres impériales ont toujours porté lé nom de Tun »
—.
8c de l’autre 3 jufques à eé que vous avez changé ^N,s^de volonté , fans que Dieu vous ait dit , ni par lui- lt ^ xv‘ lx'-'
même , ni par un ange , ni par un prophète y
qu'il fe repentoit d’avoir établi ce prince, comme il
dit à Samuel, parlant de Saüi, Croyez-vous avoir trou
vé par vous-même un meilleur eonfeil, que celui que
Dieu vous a inipiré, après Ten avoir tant prié l Nous
déplorons les maux qui font arrivés cette année à cet
te oecaiïon, ôc nous craignons fort, que Dieu ne foit
irrité contre vous. Car nous ne pouvons vous diflimu- t?
1er * que l’ôn murmure extrêmement de ees fermens
divers & contraires, Si que l’on vous en blâme ouver
tement. On croit que l'année dont parle Agobard, 8c ïheg.c.43:
où il écrivit cette lettre , eft l'année 833.
J J où les a i-AJirm‘an' 8j&
mées étoient en campagne de part & d'autre,
' *I*‘
Lothaire venoit d'Italie, 8c pour rendre ià cauie ^ r0tt*
plus favorable, il menoit avec lui le pape Grégoire ,
qui eípéroit mettre la paix entre le pere Sc les enfans,
C'efl; le fuiet d'une autre lettre d'Agobard à Tempe- De_cgmpan-w
- •
. .
. r
xP
i
miulque. fe. 2 *reur Louis r qui commence ainn : Vous commandez p. 4s.
que les deux ordres, le militaire & Teccléiiaftique fè
tiennent prêts dans le mouvement préfènt, l'un pour
combattre j l'autre pour parler & conférer. C'eft-àdire y que l’empereur avoir convoqué un parlement *
pour eîïayerde terminer à l'amiable íes différends avec
íes-enfans : mais Agobard qui étoit du parti de L o thaire, ne crut pas y devoiraller; & ie contenta d'en
voyer cette lettre, où i! releve extrêmement l'auto—
rité du pape, par les palîâges deiàint Leon, de Pelagej
Sc d'Anaftaiè : puis il ajoute ; Si le pape Grégoire*- $
jkntians raiion pour combattre, il mé-r
J*/
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.— — — rite d etre rejetté : mais s’il ne vient que pour procüAn. $3 3. rej. |a pajx établir ce qui a été fait par votre au
torité >du confentement de tout l’empire, 3c eniuite
confirmé par le faint iiége , ion deilein eft raifonnaf.s, ble , vous devez lui obéir, 3c ne pouvez le refufer,
fans vous rendre coupable. Pendant ce tems pafchal
fai reçu des lettres du pape, qui nous ordonnoit des
jeûnes & des prières, pour demander à Dieu de favorifer le deflein qu’il a de rétablir la paix dans votre
maifon 3c votre royaume. J ’en ai été touché, & j'ai
prié ardemment que ce tumulte s’appaiie fans effufion
ç.7* de fang. Et eniuite : Perionne ne douter feigneur,
que vous n’aimiez fans comparaifon plus le royaume
célefte , que le terreftre : vous ne pouvez faire d’œu
vre plus agréable à Dieu, que de rétablir la paix,
xxxvm.
Le pape étant arrivé en France , on envoya de la
L
e
p
^
p
s
G
re
01
•
if*
1 •1 / .
g o ïr e en F ran ce, part ce des princes avec leiqueis il etoit , pour amec. 14* ner de Corbie l’abbé Vala, comme celui dont les
confeiis feroient très^utiles pour la paix. Il ne vou
loir point fortir de fon monaftere : mais les moines
lui ayant repréfènté qu’on l’emmeneroit de force,
il partit accompagné de Ratbert, 3c vint en Aliàce,
où l’empereur Louis s’étoit rendu dès le mois de Mai,
3c où étoient auffi les princes fes enfans , avec le pa
pe. Les évêques du parti du pere, écrivirent au pape
une lettre , où ils fe piaignoient qu’il fut venu fans
être mandé, & l’accuioient d’avoir violé le ferment
4/&m qu’il ay oit fait à l’empereur. Sur ce que le bruit cou
rut qu’il les menaçoit d’excommunication, iis répon
dirent , qu’il n’avoit aucun pouvoir d’excommunier
perionne malgré eux , dans leurs dioceiès, ni d’y
diipofer de rien > 3ç qu’il s5en retournçroit excom-
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tnunié lui-même, s’il entreprenoit de les excommu- —— ---nier , contre les canons. Ils le menaçoient même de
85^
ledépofer, & le pape en étoit allarmé : mais Vala
& Ratbert le raiïurerent , en lui donnant des paflàges
des peres, pour montrer qu’en vertu du pouvoir qu il
avoit reçu de Dieu, il pouvoit aller ou envoyer à
toutes les nations pour prêcher la foi & procurer la
paix des églifes ; & qu’il pouvoit juger tous les au
ÍC77T,
tres j iàns que perfonne le pût juger. Ce fut apparemtom,r7 r
ment par leur conleil, que le pape écrivit aux éve- ton*
que du parti de l’empereur Louis une lettre , où il
releve la puiifance eccléfiaftique au-deflùs de la féculiere , & foûtient qu en cette occafion ils dévoient
lui obéir plutôt qu’à l’empereur. Que s’il lui a fait
ferment, il ne peut mieux s’en acquiter qu’en procu
rant la paix : qu’étant eux-mêmes coupables de par
jure , ils ne peuvent l’en acculer. Enfin qu’ils ne peu
vent fe féparer de l’égliie Romaine , fans demeurer
fchiimatiques. L ’aigreur qui paroît dans ces lettres 7
ii’étoit guere propre à réunir les efprits.
L ’empereur Louis envoyaàfes enfansdes députés, ¿faon*
dont le chef étoit Bernard ou Bernaire évêque de
Vormes. Il demandoît au pape, pourquoi il tardoit
tant à le venir trouver, s’il étoit dans les mêmes difpofitions que íes prédécellèurs : & pour exciter les
princes íes enfans à revenir à lui, il leur fit donnerfix
articles, où il les exhortoït à ie fouvenir qu’ils étoient
*?•
fes enfans 8c fes vaflaux , & lui avoient fait ferment
de fidélité, fe plaignant qu’ils vouloient lui ôter la
qualité de proteéleur du iàint fiége, 8c qu’ils retetioient le pape. Il fe plaîgnoit en particulier de L o thaire^ comme révokanties autres. Lothaire répondit
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' à tous ces articles avec -beaucoup de refpeél 8c de
foûmiffion en apparence, proteftant qiril n en vou
loir point à l'empereur fon pere 5 mais au mauvais
conieil dont il étoit obfédé , & n'étoit armé que
pour fa iàreté, iuivant le langage ordinaire des ré-.
Belles.
Enfin il envoya le pape à fon pere, qui ne le reçut
point avec les honneurs ordinaires, favoir les hym
nes 8c les acclamations de loüanges ? lui difant : J'en
ufe ainfi >parce que vous nTêtes pas venu comme vos
prédéceifeurs vers les nôtres , quand ils étoient appeliés. Sachez ? dit le pape , que je ne fuis venu
que pour procurer la paix / que le Sauveur nous a
tant recommandée. Il demeura quelques jours avec
f empereur Louis : 8c ils fe firent de part & d'autre
de grands préfens : puis le pape retourna vers Lothaf
re y efpérant toujours les réunir.
X X X IX .
C'étoit à la fin du mois de Juin. Louis 8c fes en-"
L ’ em pereur
£,oimabandonné fans avec leurs armées étoient en préfence, campés
dans une grande plaine entre Bafle 8c Strafbourg.
Lothaire fit tant par préfens 3 par promeffes , par me
naces y que prefque toutes les troupes de fon pere
rAJhon, pafferent de fon côté 5 la nuit qui fuivit le retour du
jfliegan. ç. 42,
pape y à qui il ne permit plus de retourner vers fon
pere. L'empereur Louis fe voyant abandonné , con
gédia le peu de gens qui lui étoient demeurés fide^les., difant qu'il ne vouloit pas qu ils périffent pour
lui : enfuite il paffa au camp de fes enfans , qui le
reçurent avec de grandes démonftrations de refpeél :
mais fi-tôt quil fut arrivé, on lui ôta Judith ion épou^
fe 3 qui fut mile entre les mains de Louis roi de Ba-*
yiere. Lothaire ft mener à fon quartier l'empereur
An. 831.
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ion pore avec le jeune Charles ion frere, âgé de
dix ans , Sc les fît garder dans une tente particulière* A n, 83
En mémoire de cette perfidie, on nomma cette plaine le champ du menfonge.
Alo rs de Tavis du pape Sc de tous les ièigneurs
on regarda Loüis comme déchu de la dignité impé
riale , & on la déféra à Lothaire, qui l’accepta , Sc
fe fit prêter ferment. Puis on partagea de nouveau
l’empire entre les trois freres , Lothaire , Pépin &
Loüis. Vala n’approuva ni la dépofition de Louis,
ni le partage, & voyant que fes conieils n’étoient
plus écoutés , il fe retira en Italie au monaftere de
Bobio. Le pape retourna à Rome, très-affligé delà
maniéré dont le pere étoit traité par fes enfans. Après Toffù 7.
fon départ, les trois freres fe fêparerent. Judith fut P. i $?i menée àTortone en Lombardie , l’empereur Loüis à MabilL to. J.
Annal, p. 277*
Soûlons, Sc enfermé dans le monaftere de S. Medard,
Sc Charles dans celui de Prom , mais fans lui couper
les cheveux. L ’empereur Lothaire indiqua un parle
ment général à Compiegne pour le premier jour
d’Oéfobre.
Alors Agobard publia un manifefte pour Lothai Apolâg* 2* fm
Cl.
re, où il ioûtenoit, que lui Sc fes freres avoient eu
raifon de s’élever pour purger le palais de leur pere
des crimes dont il étoit infeélé. Il rejette la caufe de
tous les maux fur Judith, qu’il accule d’avoir été in
fidèle à l’empereur fon époux , Sc d’avoir perfëcuté
les fils du premier lit. Il dit que l’on avoit eu raifon,
trois ans auparavant, de chafler du palais les compli
ces de les crimes , Sc de l’enfermer elle-même dans
un monaftere ; après quoi il foûtient qu’il n’a pas été
permis à Loüis de la reprendre. Iife plaint des nouTome X .
Ri
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y------ -- -- veaux fermons que Ton a fait prêter , particulière^
An. 8^3> ment en faveur du jeune roi Charles, & des armées
que l'empereur a fait marcher contre fes. fujets & fgs
enfans, au lieu de les employer contre les nations
barbares, pour procurer leur converCon>fùivant 1'in
tention de ïégliie ; car c'eft ainfi qu'il explique l'oraifon que nous dîfons encore pour le roi le vendredi
faint. Il dît toujours, Louis >jadis empereur, comme
fuppoiànt qu'il ne l'eft plus ; & conclut qu'il doit
faire pénitence de tant de maux caufés par fa négli
gence Sc fa complaisance exceiîîve pour fa femme *
qu'il doit s’humilier fous, la main de Dieu >& aipirer
à la gloire éternelle, puifque la grandeur temporelle
ne lui convient plus..
xr.,
Ce diicours préparoît leselprîtxà ce qui fut exê*
LéLaüis.e forcét^cuté au parlement de Compiegne. Car Lothaire Sc.
Ajiron, les chefs de ion parti’ > voyant qu'en cette ailemblée
tout le monde avoit pitié de Louis , craignirent d'ê
tre abandonnés j Sc crurent devoir pouffer les chofes à une extrémité fans retour. C'eft pourquoi ils
réfolurent de mettre l'empereur Louis enpénitencet
publique, afin qu'il ne put jamais porter les armes r
^he&c. 44. ni rentrer dans la vie civile. Les auteurs de ce eonfeil furent Ebbon archevêque de Reims r AgobarÆ
de Lyon , Bernard de Vienne , Barthelemi de Narbonne, Jeffe d'Amiens y car on Favoit rétabli^ Elle
de Troyes 5Herebold d'Auxerre.
t
L othaire avoit amené fon pere àCompiegné, & om
luî envoya des évêques pour lui periuader de fè ibûmettre au jugement qu'ils avoîent rendu contre lui ,,
fans l'entendre ; & de s'enfermer dans un monaftere^
& pour le refte defesjpurs*. Ille re&fa d'abord ;:maisxe^
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évêques le fatiguèrent tant, qu enfin il confentit à re
cevoir publiquement la pénitence. Donc au jour mar A n . 835.
qué, qui étoit en ce même mois d'Oétobre, 833*
l'indiélion douzième étant commencée , Loüis fut
amené à l’égliie de N. Dame de SoiiTons , où repofoient les corps de S. Medard & de S. Sebaftien. Les
évêques y étoient alfemblés >ayant Ebbon à leur tête,
comme métropolitain de la province. Il y avoit un
grand clergé ; Lothaire étoit préfent, accompagné de
plufieurs feigneurs, Sc d'autant de peuple que l'égide
en put tenir. Alors Loüis, profterné par terre fur un
cilice devant fautei, confefla publiquement, qüil s’étoit indignement acquité de ion miniftere : déclarant
que pour l'expiation de fes fautes, il demandoit la pé
nitence publique. Les évêques l'avertirent de faire une Sup. Uv. xlti:
confeflïon plus fincere que celle qu'il avoit faite au
trefois , c eft-à-dire, en 822. au parlement d'Attïgni*
Loüis tenoit en main un papier, que les évêques
lui avoient donné, & où étoient écrits fes prétendus
crimes. 1. Sacrilège Sc homicide ; en ce qu'au préju Sup, Ih.xLyuB,
JS%
dice du ferment folemnel fait à fon pere, il avoit fait
violence à fes freres & à les parens, Sc permis de tuer
Ion neveu : c'étoit Bernard, roi d’Italie. 2. D'être au
teur de icandale, Sc perturbateur de la paix : en chan
geant le partage fait à fes enfans, du eonfentement de
tous les fideles iùjets, Sc faiiànt faire des fermens con
traires aux premiers. 3. D'avoir , fans néceilité, fait
marcher fes troupes pendant le carême, pour une ex
pédition générale ; Sc indiqué un parlement à la fron
tière de fon empire, pour le jeudi faint : ce qui avoit
fait murmurer le peuple, & détourné les évêques de
leurs fonctions. Ç'jeft le voyage que Loüis fit en Bre-
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tagne Tan 830, & le parlement qu’il indiqua à Ren
A n. 833, nes. 4. D’avoir maltraité quelques-uns des fes fideles
rÆï. Msu Bertin*
fujets, qui lui donnoient des avisfalutaires contre les
furprifes de íes ennemis , les avoir privés de leurs
biens, exilé ceux qui étaient préfens, & condamné a
mort les abfens : violant les privilèges des prêtres 8c
des moines, 8c induifant les juges à faire injuftïce. Cet
article regarde les rebelles punis la même année 830^
au parlement de Nîmegué. J. D’avoir été caufe de
plufieurs parjures ,par les fermens contraires qu’il avoit:
tait prêter, les faux témoignages, & la juftification de
quelques femmes. C’eft principalement Judith qui eit
ici marquée. 6. De plufieurs expéditions militaires ,,
non-feulement inutiles , mais nuifibles , 8c faites fans
confeil, qui avoient attiré une infinité de crimes, ho
micides, parjures , facriléges, adulteres, pillages, in
cendies , même d’églifes : qui retombaient fur lui ,
puiiqu’il en étoit l’auteur. 7. Qu’il avoit fait des par
tages à ià fantaifie, contre le bien de l’état ; 8c fait ju
rer tout fon peuple, contre fes enfans, comme contre
des ennemis, au lieu de les mettre en paix par ibn autorité. 8 .Enfin qu’il venoît d’aflemblër tous fes fujets *
pour les faire périr enfemhle , fr Dieu ri y eût pourvu
d une maniere inouïe. C’ëft ce qui étoit arrivé en A iiace la même année r car les partisans de Lothaîre
traitèrent de miracle la prompte, défection des trou
pes qui fuivofent fon peFe.
Louis fè confefïà coupable de tous ces crimes ; 8c
remit le papier entre les mains des évêques , qui le
mirent fur faute!, Enfuite il* ôta ia ceinture militaire
Se fes armes T8c les jetta au pied de l’autel ; ■& fe dé
pouillant de l’habit féculier ?îl en prit un de pémtenti
%x
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les évêques lui impoferent les mains, on chanta les
pfeaumes , & on dit les oraifons pour l'impofitioh de
la pénitence. On ordonna que chacun des évêques ,
qui avoient affilié à cette cérémonie , en drelTeroit une
relation, qu il foufcriroit de là main, & la remettroit
à Lothaire, en mémoire de l’aétion ; 8c que de toute*
ces relations, on feroit unfommaire, qui feroit foufcrit
de tous les évêques.
Nous avons la relation particulière d’Agobard ; &■
Taéle commun , qui commence par une préface , où
Ton reieve le miniftere des évêques, & le pouvoir
qu’ils ont de lier 8c de délier, comme vicaires de J. C.
Eniùite on repréfente l’état florilfant du royaume fous
Charlemagne, & fa décadence fous Loiiis fon fils : on
dit que la puiflance impériale lui a été fouftraite tout
d’un coup , par un jufte jugement de Dieu : c’eft-àdire, par la défeélion arrivée trois mois auparavant.
Toutefois , ajoutent les évêques, nous fouvenant des
commandemens de Dieu, & de notre miniftere, nous;
avons crû devoir envoyer à Loiiis, par la permiffiom
de l’empereur Lothaire , pour l’avertir de fes finîtes,
8c l’exhorter à penier àibn falut : afin qu’il ne perdît
pas encore ion ame , puifqu’il- étoit- déjà privé de la
puiflance terreftre. Us diiènt eniùite, qu’ils’eftrécon
cilié avec l’empereur Lothaire ion fils, & racontent*
la cérémonie de ià pénitence, comme elle vient d^ê—
tre rapportée. Il faut remarquer for cet aéle, que les1
évêques aflèmblés à Gompiegne , ne prétendirentpoint y dépoier l’empereur“Lbiiis : ils le foppofoienr
privé de l’empire depuis'trois fmbis rauffi ne le nom-*
moient-rls que le feigrieür Loiiis, ou cet homme vé-'
nérable
lui ôterent ni la couronne, ni les au^
ÏU iij
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tj.gS marques d’empereur. Ils rie le tenoient plus que
N‘ 855* pour un fimple particulier portant les armes, qu’ils
lui firent quitter : comme ne lui étant plus permis de
les porter, fuivant les lois de la pénitence. C ’étoit le
douzième canon de Nicée, & le cinquième article de
$Up. I *1, ». 12. la décrétée de faint Sirice à Himerius : dont le vrai
Liv.xvui,».jq.
eft de défendre l’exercice des armes, pendant le
cours de la pénitence feulement. Les évêques de
France l’avoient jugé eux-mêmes en laperfonne de
Loüis:puifquils ne lui avoient point interdit l'exerci
ce des armes après la pénitence publique , à laquelle
il s'étoil fournis en Fajfembié d'Attigny. A plus forte
raifon ne pouvoient-ils prétendre que cette fécondé
pénitence lui ôtât la puiiïance fouveraine qu'il avoit
exercée librement depuis la première : auiïi ne le diioient-ils pas , .<&ils iiippofoient que Louis n'étoit plus
roi, ni empereur. Mais cette pénitence d'Attigny détruiibit le premier article de la confeiïion, qu'ils lui
avoient dreifée. Car ils avoient mis la mort de Ber
nard , 8c les autres fautes pour lefquelles il avoit fait
cette première pénitence : or toutes les lois divines
8c humaines défendent de punir deux fois un même
péché. Auift tout ce qui fut fait en cette aflemblée
de Compiegne, fut caffé peu de tems après ; & a
été détefté par toute la poilérité, U fêmble que les
évêques & les ièigneurs qui y affifterent en euflènt
honte eux-mêmes 5 car aucun rioia fe nommer dans
l’aile qu'ils en drefïèrent. Au refte , on peut comp
ter cet exemple pour le fécond d'une entreprife
notable des évêques* fur la puiiïance temporelle,
^
jiv, xi,. fous prétexte de pénitence : le premier eft celui
des évêques d’Eipagne, au douzième concile de To?
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Jede j, contre le roi Vamba, ainii que j’ai dit en ion ■
lieu.
La même année 8 a 2. 218 . de l’hegire , le calife
XLrAi
1
.
1. 1.
.
,
Etudes des MuAlmamon mourut le jeudi dix-neuvième jour du fuimans.
feptieme mois, qui cette année revient au mois de &”*■• u. c.
Juillet : ayant régné vingt ans , fept mois & treize IJ8' .
jours. Il aima fort les lettres ôc les làvans & ce fut
îw' xtv‘
principalement fous, fon régné , que; les Mufulmans Ahuifarag. pag
commencèrent à s’appliquer à fétude. Au commencernent ils n étudioient que leur lo i, leur langue , 3c
f
un peit de Medecine : & ils demeurèrent en cet état
fous les califes Ommiades. Almanfor, fécond des
Abbafides, étudia de plus la philofophie Si l’aftronomie : maïs Almamon fon petit-fils, pouffa ces mê
mes études bien plus loin. Il fit des dépenfes extraor
dinaires, pouramaflèr les livres les plus curieux, écrits en Syriaque & en Grec : afin de puifer la fcience dans les fources ; & pria les empereurs Grecs , de
lui envoyer ce qu’ils en avoient. Puis il chercha les
meilleurs interprètes ,, & les fit traduire en Arabe. Il
excita les fujets à les,étudier * s’entretenant avec euxr
& affiliant à leurs conférences. Il faverifoit les’hom
mes doéles , de quelque religion quils fuflent ; Sc
ils lui faifoient des préfens de leurs ouvrages, Sc de
tout*ce qu’il y avoir de plus rare chez les Chrétiens
Orientaux de toutes les feétes : les Juifs, les Mages *
ou anciens Perfans & les; Indiens.
. Il s’appliqua particulièrement à f aftronomie, âc
îaïïfa des tables fameufes des mouvemens des affres y.
qu’il avoir calculées lui-même.-Auffi eâbrif à ià cour
pluffeurs aftrbnomes célébrés: maisils pouflbieat cetfétu d e juiqués.à.i’ailrologie judiciaire, prétendant:
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*-H-^—*«~^connoitre f avenir par la difpofition du ciel ; ¿b. cette
A n. $33, fuperftition fi ancienne, fit depuis ce tems de nou
veaux progrès* Le calife Almamon favoriia la feéte
çiW.Or, $.
d’Aii : ce qui penfa lui faire perdre ion état. Il embrada la doétiine des Motazales, eipeces d'hérétiques
entre les Mufulmans, qui mêloiènt à la religion une
phiiofbphië^très-fubtile : fbutenant quil ne fàlloit
point diftinguer les attributs de Dieu de ion eflen^
c e , ni dire qu'il fait par fafeîence , ou qu'il juge pat
ià jüitice 9 mais par fon eflfence. Ils difent auffi que la
parole de Dieu , ceibà-dire , leur Alcoran , a été
f créée dans un fiijet : au lieuque les autres Muiùlmans
la tiennent incréée & éternelle : & Almamon pu
blia un décret fur ce iujet, ou il foutenoit que i'AIeoran étoit créé, & qu Ali étoit après Mahomet, la
eréature de Dieu la plu* parfaite, ne mettant ainfi
f Alcoran qu'au troifieme rang. Il perfëcuta même
fîir la fin de ion régné ,f ceux qui ne recevoient pas
ee décret.
V Traité des
Depuis ee tems, les Mufulmans continuèrent d’é
études, c. S.
tudier les fciences, c’eft-à-dire, la philofophie > les
mathématiques & la medecine. Les .parties de la
i ^hiloiophie , qu’ils cultivèrent le plus , furent la diaeétique & la métaphyfique : des mathématiques, l'a
rithmétique , la géométrie & l’aftronomie : 4e la nieg w i'i+o. decfiie, la botanique 8c la chymie. Ces études s'éten
dirent par-tout où régnoîent les Mufulmans, 8c par
conféquent en Efpagne. Le fucceifeur du calife Almamon , fut ion frere Mahomet Almoutafèm, fils
d'Aaron , qui régna huit ans.
xlït.
Pendant le régné d'Almamon, le patriarche Melâ'Or
d’Alexandrie étoit Chriftofle, qui tint le fiége

trente?:
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ifèftte-deux ans ; Sc1eut pour iucceiïeur Sophrone ,
An. 8^5,
la quatrième année d'Almoutafem , c'eft-à-dïre , Tan Sup, Uv, Xî-Y, Jfr
836. Il étoit favant & phiiofophe ? Sc tînt le liège
treize ans. Marc patriarche Jacobite d'Alexandrie 3 Eutyck. p. 4 4 0 .
mourut fous Almamon ? l'an 2 1 1 . de Thegire , 826. JE/r/idc. p. /40.
Chr. Qr.p.îop.
de J. C. Sc eut pour fucceflfeur Jacob } qui tint le
liège dix ans Sc huit mois. De fon tetfts les monafteres ruinés fous fon prédéceflèur 5 furent rétablis , Sc
les moines y retournèrent. Les Jacobites racontent
<Jue ce patriarche reifufcita le fils d'un gouverneur
nommé'Macaire ? qui donna le tiers de Ion bien aux
pauvres, Sc bâtit à Jerufalem une églife pour" les pè
lerins Egyptiens. D’enys patriarche Jacobite d'An
tioche , étant venu trouver le gouverneur d'Egypte ,
demeura quelques jours chez le patriarche Jacob. Job
patriarche Melquite d'Antioche , vivoitencore: mais
à Jerufalem le patriarche Thomas mourut la feptieme
année d'Almamon, & eut pour iucceiFeur Bafile, qui
tint le liège vingt-cinq ans. C'étoit l'état des églifès Euiych. p. 42!*
d'Orient.
XU U .
A C. P. l'empereur Théophile continuoit de per- Souffrances de
&
fecuterles catholiques f pour la vénération des ima S.de S.Théodore
Theophane.
ges. On lui déféra entre autres Théodore de Jerufa- Vit. ap. Sur. 2 S,
lem & ion frere Theophane , que l'empereur Michel Dccem. c. /o.
fon frere avoit maltraités ? Sc exilés pour la même
caufe. Théodore fut encore fouetté cruellement, Sc
relégué avec ion frere dans fille Aphufia. Mais deux
ans après , l'empereur Théophile les fit revenir à C*
P. fans rappeiler les autres exilés : car il fouhaitoit
palîionément de gagnerues deux freres, Théodore
racontoit ainfi ce qui fe paifa en cette occafion j dans
ïme lettre à Jean *évêque de Cyzique,
lome X.
Sf
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Celui qui étmt chargé des ordres de l'empereuï
A n. 833. étant arrivé à TiHe Aphufia , nous mena en grande
diligence à C. P. iàns nous en dire le iujet. Nous y
arrivâmes le huitième de Juillet. Celui qui nous conduifoic ayant vê l'empereur, eut ordre de nous en
fermer auffi-tôt dans le prétoire. Six jours après
c'eft-à-dire, le* quatorzième du même mois, on nous
mepa à l'audience de l'empereur. Comme tout le
monde Lavoît le lùjet pour lequel on nous amenoit,
nous n'ençendions que des menaces. Obéiiïez au plu
tôt à l'empereur, difoient les uns ; d'autres : Le dé-*
mon les poiTede j & des difcours encore pires* Enviion la dixième heure , c'eft-à-cüre T quatre heures
après midi, nous entrâmes dans la fale dorée, le:
gouverneur marchant devant nous : il le retira , Sc
nouslaiflà enpréfence de l'empereur, qui nous pa
rut terrible & animé de eolere. Après que nous l'eû^
mes iklué, îPnous dit d’un ton rude, d'approcher
plus près : puis il nous demanda le pays de notre
naiiTance. C'eft, dîmes-nous, le pays des Moabîtes*
Il ajouta : Qu'êtes-vous venus faire ici l Et fans atten
dre notre réponie , il commanda qu'on nous frappât
au vifage. On nous donna tant Sc de ii grands coups,
que nous tombâmes à terre tout étourdis : & iî je
n'euilè pris celui qui me frappoît, par le devant de
ià tunique , il m'auroit auffi-tôt jette iur le marchepié de l'empereur. Mais je me tins ferme P jufques à
ee qu'il fît ceifer de nous frapper*
Il nous demanda encore, pourquoi nous étions
venus à C. P. voulant dire que nous n'y devions pas
venir , fi nous ne voulions embrafler ia créance. Et
comme nous baïffionsles yeux* fans dire mot* ilfe

L

ivre

qtj a r a n t ê

-

se p t i e m e ;

323

ïôttrna vers an officier qui étoit proche , Sc lui dit - - ----d'une voix rude & regardant de travers : PrenezN,s33v
le s, écrivez fur leur vifage ces vers ïambiquès, Sc
mettez-les entre les mains de deux Sarrafins, pour
les emmener en leur pays. Un nommé Chriftodule ,
qui avait compofë ces vers , étoit là , & les tenoit.
L'empereur lui ordonna de les lire, Sc ajouta : Ne te
mets pas en peine s'ils font beaux ou non. Un des Pojt.rh.p.M*
affiftans dit : Ces gçns-ci, feigneurs , n'en méritent
pas de plus beaux. Il y avoit douze vers , dont le
fens étoit : Ceux-ci ont paru à Jerufàlem comme des
Vaiiïèaux d'iniquité 3pleins d'une erreur iuperftitîeufe 3 & ont éré chailes pour leurs crimes , s'en étant
fuis à C. P. ils n'ont point quitté leur impiété. C'eft
pourquoi ils en font encore bannis 5 étant infcrits fur
le vifage, comme des malfaiteurs.
Saint Théodore continue ainiî fon récit : Après la
leéhire de ces vers , l'empereur nous fit remener au
prétoire : mais à peine y fumes-nous entrés , qu'on
nous ramena en grande hâte devant l'empereur > qur
nous dit : Vous direz fans doute quand vous forez
partis , que vous vous êtes moqués de moi ; & moi
je veux me moquer de vous, avant que de vous rem
voyer. Alors il nous fit dépouiller Sc fouetter, com
mençant par moL L'empereur crioît toujours, pour
animer ceux qui me frappoient : Sc je difois cepen
dant : Nous n'avons rien fait contre votre majefté.
Seigneur, ayez pitié de moi. Sainte Vierge y venez
à notre fecours. Mon frere fut enfujte traité de mê-*~
m e, Sc après qu'on nous eut déchirés de coups, l'em
pereur nous fit fortir.
Mais auffi-tôt on nous fit revenir, &unreceveuif
S fij

‘H is t o îr e Eeei>ESXASTiQuÊ?
■ nous demanda de la part de l'empereur : Pourquoi
An, 833. vous êtes-vous réjoiiis de la mort de L eo n ,& n'avez*
vous pas embraffé la même créance que lui ? Nous ré
pondîmes : Nous ne nous fommes point réjoiiis de la
mort de Leon nous ne fommes pas venus vers lui f
Sc nous ne pouvons pas changer notre créance, com*f
me vous qui la changez félon les tems. Le receveur
ajQÛta : N'êtes-vouspas venus fous le régné de Leon l
Non , dîmes-nous , mais fous le ntédécefleur de Tern^
pereur, c'eft-à-dire* fous Michelle Begue. Nous revinmes au prétoire 1 Sc quatre jours après, on nous?
préfenta au préfet ; qui après plufieurs menaces^ nous
ordonna d'obéir à l'empereur. Nous dîmes, que nous;
étions prêts àibuffrir mille morts y plûtôt que de com^.muniquer avec les,hérétiques. Le préfet revint aux careifes, & nous dit : Communiquez feulement.une foisr;
on ne vous demande pas, davantage : j'irai avec vous à*
Légliiè , allez enfuite où il vous, plaira. Je lui dis en:
fondant : Seigneur, c eftcomme qui diroit à un hom
me : Je ne vous demande autre choie y que de vous
couper la tête une feule fois, après quoi vous Irez où
vous voudrez. On renverferoit plûtôt le. ciel & 1&
terre, que de nousfaire abandonner la. vraie religion»
Alors il ordonna que l'on nous marquât au vifage, Sc
quoique les plaies des coups de fouet fuifent encore:
enflamméés Sc fort douloureuiès yon nous-étendit fur
des bancs, pour nous piquer le vifage, en y écrivant
les vers* L'opération fut longue & le jour venant à
manquer ; il fallut *cefïer. Nous dîmes en ferrant : Sa
chez que cette infcription nous, fera ouvrir la porte du
paradis, & qu'elle vous fera montrée en préfence de
i i Ç- Car on t a jamais rienfaitde femblable : & vous*
*
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faîtes paroître doux tous les autres perfécuteurs, C'ell
An*èj'ir
sinfi que Théodore parloir dans fa lettre.
Après que lui & fon frere eurent été ainfi traités f
on les remit en prifon le vifage encore fanglant rpuis
à la periùafion du patriarche Jean > on les envoya en
exil à Apamée en Bithynie , où Théodore mourut
quelque-tems après de vieilleffe Sc de maladie : &
comme l'empereur avoir défendu de leur donner la
fépulture, fon frere Theophane confervale corps dans
un coffre de bois 5 Sc fit des hymnes à ià lciiailge 5 car Pofi. Th. lïh. J&il étodt poëte fameux pour le tems. Michel fyncelle
de l'églife de Jeruiàlem, fut auffi arrêté & tenu longtems en prifon avec plufieurs autres moines*.
Jean Lecanomante avoit iùccedé à Antoine de’ Je aXLIV,
n LecarroSyllée dans le fiége de C. P. la huitième année de l'em m ante patriarche
d eC . P.
pereur Théophile 5 qui eftfan 836. Sc il le tint fix ans. Th. p . J 0 2 .
Les catholiques le nommoient par mépris Jannés, du S. N icefh.Chron*
nom d'un des magiciens de Pharaon. L'empereur Mi Sup. I.
chel le Begue l'avoit fort aimé , comme favorable à Xi. ». 4h
S m. Mag. ». I2ifibnhéréfie, Sc diftingué par iàfcience;& l'avoit don 2 . T m . ni- ff.
né pour précepteur à fon fils Théophile, qui le fit iyn- P o ft. T h . lih, 4*'
celle êc enfin patriarche. On dit qu'il lui avoit impofé a. 7.
par ies preftiges, Sc entre autres par celui-ci. Une na
tion infidèle'& barbare ravageait les terres des Ro
mains y fous la conduite de trois chefs : l'empereur
Théophile en étoit fort allarmé , mais Jean le raffûta
ainfi. Il y avoit dans le cirque une ftatue d'airain à trois"
têtes. Jean y St venir trois hommes robuftes, avec chaoumun marteau très-pefantSc s'y trouva lui-même y
fôû miliende la*nuit, déguifeen féculier. Il prononça*
tout bas quelques conjurations, par lefquelles il pré—
ÿendoit faire paifer iùr ces têtes la. puiffance des troi#

^%6
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chefs ennemis : puis il commanda aux trois hommëS;
A n. 833. de frapper en même-tems de toute leur force >deuXi
têtes furent rompues entièrement, la troifieme fut feu
lement penchée , fans être féparée du corps*. Auffi les
ennemis fe diviierent, Sc fe battirent entre eux : un
des chefs défit les deux autres , le troifieme demeura,
maltraité, & iis furent obligés de fe retirer. Leshiftoires de ce tems-là font pleines de femblables faits, qui
font voir que les Grecs croyoientfort aux prédirions & aux charmes*
Le patrice Arfaber, fiere du patriarche Jean, 8c
confidéré de l'empereur, avoit une maifon de campa
gne fur le bord du Pont-Euxin y près de C. P. où le.
patriarche alioit fouvent. On difoit qu'il y avoit fait
faire un appartement ibûterrain, dont l'entrée étoit
cachée ; & que là il faifoit amener de belles femmes,
même des religieufes dont il abufoit. Qu'il y exerçoit
avec elles fes enchantemens , confùltant.le foie des
animaux, des baffinspleins d'eau, ou des morts, quil
faifoit revenir pour prédire les chofes futures. Tel étoit
ce patriarche V I. du nom de Jean.
XLV.
Le confeflfeur Methodius avoit été tiré dufépulSouffran ces do
chre, où il étoit en prifon , un peu avant la mort de
S . M ethodius.
Stip. Z/’u. XLYI. Michel le Begue. Il en fortit comme un mort reiïufe
b.4L
cité, n'ayant que la peau & les os, & pas un chçveuà
c. JT, n. 6»
la tête. Etant à C. P. il demeura en ion particulier,
parce qu'il n'y avoit point de monaftere exempt de
l'héréfie. Il fréquentoit les moines & les autres confefieurs, qui avoient fouffert comme lui pendant la
perfecutîon : il voyait des fenateurs ; & quelquefois
auffi des hérétiques, & il en convertiffoit, par la for
ce & la douceur de fon efprit, <8c fa profonde con^
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lioîilànce des écritures* On en parla à l'empereur
^Théophile, qui le fit venir, & lui dit : Après ce que A n . 8 33.
vous avez fouffert, ne ceflferez-vous jamais d'exciter n.7.
des troubles par de vaines difputes, pour un iujet auffi
léger que les images l Methodius lui répondit : Si les
images font fi méprifables , pourquoi n ôtez-vous pas
les vôtres avec celles de Jefu$-Chrift , pour être glo
rifié avec lui : au lieu de les multiplier & les relever
tous les jours comme vous faites l Car on honoroit
toujours les images des empereurs. Théophile irrité tí.
de ce difcours, le fit attacher à des courroyes nud jufques à la ceinture ; & lui fit donner devant & derrière
fix cens coups de fouet. Comme il étoit demi-mort ,
Si tout en fang, il le fit defcendre par un trou dans
une cave du palais : d'où quelques perfonnes pieuiès
le tirèrent la nuit, & le firent panfer. Mais l'empereur
confiiqua la maifon où on i'av oitretiré. Toutefois voy
ant qu'il ne pouvoit rien gagner fur Methodius par la
violence , il voulut eifayer la douceur ; & l'ayant fait
venirj il conféroît aimablement avec lui, & témoignoitprendte plaifir à lui voir réfoudre les ohjeétionstirées de l'écriture. Enfin il lui ordonna de loger dans
le palais avec fes officiers ; ce qui donna occafion à
Methpdius d'en défabufer piufieurs Sc les plus confîdens de l'empereur, & de l'adoucir lui-même , enfbrte qu'il n'avoít plus tant d'averfion pour les catholi
ques, nï tant de confiance en fon opinion. L ’empe Pofi. Th. liv. ¿ Í t.
f.
reur depuis ce tems avoit toujours Methodius auprès
de lui J f | le menoit même à la guerre, tant pour iatïsfaireTa euriofité, en lui faifànt.diverfès queftions,.
que pour s'aflurer delui. Car comme il fçavoit le cré
dit que Methodius avoit à C^P. parmi les grands
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tous les catholiques j il craignoit qu'en fon abíeñce 3
n excitât quelque révolte pour le rétabliifement des
images.
En Occident, iàint Anicaire archevêque de Ham^
bourg, alla à Rome , fuivant l'ordre de ï empereur
Louis ; accompagné des évêques Rotade de Soiffons,
8c Bernold ou Bernait de Strafbourg, 8c d'un comte
nommé Gerold. Le pape Grégoire IV. leur accorda
ce quils demandoient , c’eft-à-dire , la confirmation
du nouvel archevêque de Hambourg : & déclara A nf
caire fon légat chez toutes les nations voifines , Sué
dois 5 Danois, Sclaves & autres, où Dieu ouvriroit
la porte à la prédication de l'évangile; conjointement
avec Ebbon archevêque de Reims, qui avoit été*chargé de cette miifion par le pape Pafchal, environ dix
ans auparavant. Le pape ordonna que les iucceifeurs
d'Anfcaire ièroient confacrés au palais de l'empereur,
jufques à ce que le fiége de Hambourg eût des fuffragans, 8c accorda le pallium à Anicaire & à ion églifc
ai perpétuité. Tout cela paroît par le decret du papo
GrégoireIV, Saint Anfcaire étant revenu en France,
fit encore confirmer Téreétíon de ion fiége par les let-*
très de l'empereur Louis, datées d'Aix-la-Chapelle *
le quinzième de M ai, la vingt-unieme année de fon
régné, indiélion douzième : ceft-à-dire, l'an 834.
Eniuite il commença à exercer íes fonâions dans fon
nouveau diocéfe, de attira à la foi beaucoup de pa-*
yens,par l'exemple de ia vertu. Il aehetoit des enfans
Danois ou Sclaves, 8c rachetoit des captifs^pKiur les
élever dans lefervice de Dieu ; & il en envoyoitàfoà
monafterede Turhoken Flandre. Des moines de l'an*
cienne Çorbie , qui l'accompagnoient, lui fervirent
Utilement!
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iitilémeiit à la propagation de la foi ; Sc il avait ap
porté plusieurs reliquès de quatre faints évêques de . A n . 89
Adam* 1. 1, et t
Reims , faint Sixte * faint Sinriice, fàint Materhien Sc
fàint Remy * quEbboh lui avoit données. Il ihit cel
les de fàint Sixte Sc de faint Sinnice à Hambourg: ¿c
les Autres êh d'autres lieiix de fort diocefe.
► oh fat dès la même année 834. arrêté & en&
fermé dans l'abbaye de Fulde, par ordre de i’ernpe- de /^mpereuç
reur LoüiS, qui île derrteùfa pas lông-terns en l'état Louls'
Vioiëht oït fbn fils Lothaire f avoit réduit. Car Louis J^roms*i
Sc Pépin , lès deux autres fils, arriérent pour le délivré*, Sz Lôthâire ne pouvant leur réiifter , iaiflâ
i ’èmpërëur fdn pefe eh liberté à fàint Denys en Franfeê. Gèui-qui étëieht auprès de lui Texliortoient à
reprendre les marques de la dignité impériale mais
il nt Vôulùt pôiht fé preiTër > St attendit au lende
main , qui étdit lë fécond dimanche de carême, pre
mier jour dé Mars 834* Ce joiir il voulut être récon
cilié à féglife pat le mîniftere des évêques , & rece
voir de leur main répéë qu'ils lui avoient ôtée , non
pas la couronne , quJil ne ténoit que de Dieu.
Au mois de Février de l'année faivante 835. il
tint à Thionvilie un parlement, qui eft aufli compté
entré les conciles. Il s'y trouva plus de quarante évêques. Drogon évêque de Metz, y préfidoit comme
diocéiàiri Sc archiehapelaîn ; car il avoit reçu depuis
peu cette dignité , & on lui donnoit par honneur le
titre <farchevêque. On voit enfüite huit métropoli
tains y Hetti de Treves , Otgar de Mayence 3 Ragtioarif de Réiieh, Landran deTours, Aldric de Sens,
Nothon d'Arles, Ayoulfe de Bourges , Sc Ebbon de
Reims, qui y fat-amené dé Fulde. Entre les évêques"
lomeX*
Tt

-îfi.ftfètï& Ê
les plus Connus*, fopt ;Fteculfe ide^Liûèu^ > J b t e
A n.
d'Orléans ^Erch.anrad de fcàris * tf übert de Meaux-,
■ Narf, Cler. Rem,
Uuch. to. z, pag, Badurâd de Paderborn > Rotade de Sôiflons , HildcS4r'
man de Beauvais , Modoin dAutun x Faoua dé ChâIons.. : .i
On commença par déclarer nul tout ce '¡qui avoir
TtoL tJ\ hlfi. été fait contre l'empereur Louis. Chacun des évêques
préfens en donna un libelle fôufcrit de iâ main Sc
•ils jugèrent à propos d'aller à Metz pour rendre plus
folemneMe la réhabilitation de Loüi$\ en la fai fiant
T
J!fironom. dans. l'églife cathédrale,. Ce -fut le dimanche de la
Fl ad. ibid, quinquagéfime 5>dernier jour de Février. L à Drogon
eptfi• Car ad
jpÇl*Ql. paÿ. tom. évêque de Metz, monta fur l'ambon, & fut tout ce
S. corn, p . 8 7 7 • qui avoir été fait à Thionville pomier-étabiiâemeût
de T empereur. Erdïiite Eb bon monta fut-la même tri
bune', Sc confeffa publiquement, qu'il* avoir porté
un jugement injufle contre l'empereur fbn maître ?
en le foumettantà la pénitence publique , après qu'il
'ÎÎiscHî- deprœ*-eut été injuftement dépofé: de fa dignité'impériale
'fcïl,c*36.p.S2.4m
. fur de fauffes accuiàtions :: reconnoiûànt qu'il y avoir
été juftement rétabli. Il en fit fadéclaratiomfoufcrke
de fa main , qu'il préiènta à l'empereur ,
elle fut
;gardéedans lés. archivesde l ’églife. de-Metz. Alors les
fept autres archevêques chantèrent fur l'empeteut-lés
lept oraifons ordinaires pour la réconciliation des
J!a. Bsytin. 8jf: pénitens ; puis les évêques prirent la couronne fer
fautel, & la mirent fur fa tête*. Tout cela fe fit pen
dant la meife, Sc tout le peuple entendit gïaoes à
Dieu par des acclamations de joie..
x l v iii:
On retourna à.Thionville r & on>y procéda contre
Dipoiitioa d:Ebiion».
les évêques coupables,/dont la plupart avoient fui en
Italie fous laproteékiondoL^thalre^Hildeman
•
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îîêatrvàis , qui étoit préfent 5 fe juftifia. Agobard de
Lyon & Bernard de Vienne furent dépofés : le premier pour ne s’être point préfenté >ayant été appelle
trois fois ; le fecond pour avoir fui après s'être préienté. Les évêques obtinrent pour l’honneur de i’épiicopat, qu’Ebbon fût jugé dans la facriftïe 3 hors
là préfeneë des laïques. Etant pretfé de rëndre raifon ep’.Cor.adNîcoi,
de fa conduite 3 il fe plaignit ; que l’on ne fe prît quà AjiY0lJm
lui de ce qui avoit été fait en préfenee de tant d’au
tres évêques ; mais ils s’excuibient fur ce qu’ils n’aVoient pu éviter d’être préfens à l’Sttentat commis
contre f empereur, foûtenant qii’en effet ils n’y avoient point confenti. Alors Ebbon fe voyant aban
donné de tout le monde 3 fit venir un reclus nommé
Eramegaud y 8c l’envoya à l’impératrice Judith, avec
une bague qu’il avoit autrefois reçûe d’elle 3 pour luiJ
envoyer quand il auroit befoin de fon iecours. Elle
eut égard à fe priere , & obtint des évêques , qu’ils
appaiferoient l’éthpereur fans dépofer Ebbon dans les
formes. Il demanda donc du tems 3 8c fe ehoifit luimême des juges * comme les canons le permettolent.
G ’étoit Ayouife archevêque de Bourges 3 Badurad HiiJiïT?*ibid*
évêque de Paderborn, 8c Modoin évêque d’Autun. Tom. 7. f ,
Après leur avoir fait fecretement fe confelîion 3 11
donna au concile un libelle ligne de fe main en ces
termes : Moi Ebbon, indigne évêque , reconnoiflar.t
ma fragilité 8c le poids de mes péchés, fai pris tels
8c tels pour mes çonfeifeurs & mes juges ? & leur ai
fait ma confeffion finçere î cherchant le remede de
la pénitence , 8ç pour le felut de mon ame 3 je renon
ce au miniffer^-épifcopal j dont je me reconnois incligne pour les péchés que je leur ai confeflfés en fecret*
T t ij

532,
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àfin que l'on puiife confacrer un autre à ma place
An, S35. qui gouverne dignement féglile , que j'ai mal con
duite* Et afin que je ne puiffe jamais faire aucune ré
clamation pour y rentrer , j'ai foufcrit ceci de ma
main. Dans la foufcription il fe qualifioit : Ebbon %
çi-devant évêque.
Il préfenta cet écrit au concile 3 le confirma de
vive voix j 8c donna encore trois autres témoins*
Nothon archevêque d’Arles, Theodoric évêque d'Ar
ras, 8c A^chard: évêque de Noyom 5nfuite?tpus les;
évêques du confie dirent leurs avis félon leur ruog *
8c le condamnèrent^ iuivant là coqfeifion, à;être pri-f
vé du miniftere épiicopaL Puis Jbnas d’Orléans dicta;
laientence à Elie prêtre * & depuis évêque de Char*
très , qui fut datée du quatrième jour de, Mars 9 Tarn
835. vingt-troifieme de l'empereur, Lpuj$. Le-s évê
ques qu'Ebbon avoit pris ,pour témoins J5 déclarèrent
publiquement à fa priere * qu'il leur avoit confeifé
un tel péché , qu'il né toit plus digne de; faire lesfonétiqns épifçopales ; & quesuiraypit coîmn^^avanü
fon ordination, il n'auroit pas, dui êtrUc Ordonné évê
que. Les évêques préfens foufç|:iy4rent an nombre^
de quarante-trois ; & par ordonnance dit concile*
Drogon de Metz & Hetti de Treves dpnnerent cet
eçnt à Foulques * défigné iiiccelî^urud'Ebbon ,dans;
1q fiége. de Reims. Foulques et oit abbé de S. Remy
8ç corévêquç de Reims : & il n en fut pas encore or*
donné évêque * parce que l'empereur vouloir avoir
fur la dépofitîon d'Ebbon*le Gpnfentpment4du pape*
a qui il envoya pour cet effet Gpdpfrpi, abbé de S...
&&rr, ckr>Rçm* Grégoire, dans le dioeeie des Bu île ; Après ce jugelîiçnt^ Ebbon fut renvoyé au monaitére. de. Fulde
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«Ton quelque tems après il fut tiré , pour êti£ mis
g?
ibus-la: garde de Freculfe. évêque de Lifieux j & enfuite fbus .Boidn abbé de faint Benoit fur Loire ; car
il ne fiit point en liberté tant que vécut l'empereur
koüis*
Cette même année 83 ÿ. f empereur Louis, touxux,
jours appiiqué-aux cérémonies de la religion, ordonna der^ïffe^in
que la fête de tous les faims feroit célébrée par toute can*‘
laGaule&laiGermanie., le premier jour deNovembxe, Qn 1!dbfervoif déjà à Rome depuis plus de deux »•/*.
cens ans ,-fuivantd-inftitution du pape-Boniface IV .
&.Loüxs l'établit à la.follicitation du pape Grégoire
IV . &;duxonfentement de tous les évêques. Une des
Bymnes de cette fête où nous difons : Otez la nation
infidèle des pays des Chrétiens , fe rapporte aux incurfions des Normans, qui commençoient à être fré
quences. Cette même année 83^* ils entrèrent dans Chr<m.&tgoüf»u
l'ifk d'Hero ou Noirmoutier ; ce qui obligea l'année
iuivante Tabbé Hilbolde , de s'adreffer à Pépin roi
S. F ï k
d'Aquitaine > pour demander du fecours. Mais on -to.TrxnfL
S- acï.p. f
)ugea que cette ifle ne pouvoir être défendue, Sc
qu'il vaioit mieux^ en ôter le corps de fàint'Fiiebert ;
ce qui fut exécutéla même anné 83Ô. le ieptieme de
Juin/y&ilfutdepuis transféré en divers lieux. Saint Sup. L icïxyu;,
«*S9*
FÜebert étoit le fondateur de J'abbaye de Jumieges>
qui vrvoit du tems du roi Dagobert.
Anfgife abbé deLuxeu, de Fontenelle & de S,
Germer, mourut à Fontenelle cette année 83^. &
y eft honoré comme faim. On voit-toutefois par les
Iibéralités.0àtpriniées dans ion teftament qu'il avoit 6^ la %<mus.v*
des biens propres, tout abbé réguiièr qu'il étoit, &
gué fes ridiÈÎlès Croient grandes. Il donne, à fon mo:
X tü j

5^4
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naftere de Fontenelle cent livres d'argent ; & a exniï
An. 83;, quante autres monafteres , au moins une livre d’ar
gent chacun. Or ces livres étoient de douze onces
poids de marc , valant vingt fous douze deniers : car
L e Blanc* M on* toutes ces monnoies étoient d’argent. Àinii les cent
cinquante livres font 3 25. marcs* Ce même teftament
fait connoître les principaux monafieres qui fubfilV
toient alors en France.
L.
Hilduin abbé de faînt Denis * ayant pris part à la re^’
A re opagi tiques
volte des enfans de l ’empereur Louis, fut chaffé de la
4 ’H ild u in ,
Theg. c. Sâ* cour en 830. j&envoyé en Saxeàlanouvelle Corbie,
Aftron. après avoir été dépouillé de les abbayes Sc de la diFl o i . m . A#.
gnité d’archichapelain. Mais l’année fuivante, il ren
'£. I.
tra dans les bonnes grâces de l’empereur , qui le rapella, & lui rendit les deuxabbay.es de faint .Denis &
de faint Germain près de Paris. Ce prince ayant été
réconcilié folemnellement la première fois dans l’églife de faint Denis , voulut en témoigner fa reconnoiifance envers ce faint, Sc écrivit une lettre à Hil
'To. 7. sonc* p* duin , par laquelle il lui ordonna de recueillir tout ce
ï $ 77>
qui fe trouvoit concernant faint Denys, tant dans fes
œuvres 3que dans les hiftoires greques & latines, ôc
les autres mémoires , particulièrement les ailes de fon
martyre, Sc tout ce qu Hilduin avoit tiré des archives
Suÿ. Uv. ï i u l
de l’églife de Paris ; de réduire tout en un corps d’hift
&J.A
toire iuivie, & d’y joindre la révélation faite au pape
Etienne II. dans la même égliiè , avec les hymnes Sc
l’ofEce noélurne de faint Denys. Enfin de recueillir
féparément dans un autre volume tout ce qu’il avoit
trouvé de ce faint ; c’eft-à-dire , les pieçes originales*
dont il tireroit fon hiftoire,
En exécution de cet ordre* Hilduin ..cdmpoia unç
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évêque-de Pads eil le même que faint Denis f areo-

A n . 835*.
ap. Sur. 9, Oiï*

Ton fçache-, n avait encore écrit jufques-là. Il le fait
îiv-**}1-st*auffi auteur des écrits attribués à faim Denys fareopa- im*
sS*
gite yinconnus aux cinq premiers fiecles, 8c cités pour
lapremiere fois par les Êutychiens dans la conférence
tenue à CP,* vers fan 5 3,1tHiÎdufîariiç que iaint Denys* ./*#'*XXïIÎ*naprèsavoir;gouverné quelques Années f églife d'Athenes 5 iubftitua un autre évêque à fa place * 8c prit le
chemin de Rome., pour aller trouver faint Pierre &
faint Paul: mais qu'il n'y arriva qu'après leur marty
re , 8c fous le pontificat rie faint Clement * qui f en,voya dans les Gaules , pour en être f apôtre , lui don
nant plufieurs compagnons*. Ils arrivèrent à Arles ;
vï>enys vint à Paris villeî(royale & cèlebre par les afletnidées ries Gaulois & ries Germains. Il y bâtit une églile , y établit des clercs-, convertit grand nombre d'infîdeles , ht plufieurs miracles* L'empereur Domitien
.en étant averti, envoya en. Gaule un gouverneur
nommé Fefcenmus Sifinruus^qui étant arrivé à Paris
.fît prendre f évêque Denys, Parchi prêtre Ruftique &
l'archidiacre Eleuthere, & leur fît fbuffrir plufieurs
tour mens. Saint Denys fut foüeté, grillé :,<expoiè aux
bêtes yjetté dans un four, attaché à une croix & remis
,enprifon avec plufieurs fideles : où comme il leur cé
lébrait la meiïh, l'heure rie. laucommunion étant, ve^
guuery,Jeiiis-Chrifl parut avec plufieurs a n g e s 8c le
communia de fa main. Enfin les trofs feints forent me
nés. à Montmartre -, 8c eurent la tête tranchée à coups
rie hache devant l'idole de Mercure; Un grand nomjbjed'autreslbui&irent le marty re avec eux mais le*

. H is t o ir e E c c£T:$i
_______ _ corps de faint Denys fe releva & prît & tête ëfttrë fe$
A n . 8 3 ; , mains, étant conduit par des anges. Une dame nom
mée Catulle fit retirer les trois corps de la Seine, où
ies payens les avoient jettes ; 8c les enterra dans fou
champ, au lieu où eft leglife 8c le monaftere. Telle
eft fhiftoire rapportée plus au Idng par Hildüifl.
Il mit à la tête la lettre de Pempereur Loiiis & fa
réponfe : où il indique les originaux , dont il dit avoir
tiré ce récit. Scavoir lesprétendus écrits de S. Denys,
un Ariftarque hiftorien grec, dont on ne trouve ail
leurs aucune mémoire : un Vilbius, q u ll prétend
avoir été témoin oculaire du martyre de feint Denys ;
£t fous le nom duquel on trouve encore un petit écrit,
mais fi abfurde 3c d’un ilile fi barbare, qui! ne mérite
aucune créance. Hilduin s’objeâe l’autorité de Gré
goire de Tours , plus ancien *que lui d’environ trois
cens ans, qui ne met faint Denys premier évêque de
Sap. I. vr. n. 4$° Paris que fous Pempereur Exclus : & il n y répond
ImerOp.s.Dion' qu en accufant Grégoire de fimplicité.
Ce recueil d’Hilduin porte le titre d*Areopagitiques ; & il fut fi bien reçu que la plûpart de ceux qui
ont écrit depuis ont confondu les deux faints Denys
d’Athenes 3c de P a r i s & ont attribué à ce feint les
œuvres qui portent le nom de Paréopagite. Les Grecs
même ont donné dans cette erreur, dès le tems d’HîP
duin : comme on voit par l’éloge de feint Denys compofé par Michel iyncelle de Jerufeletn, St par Phiitoire de fon martyre attribuée à Methodius depuis pa
triarche de CP.
Toutefois Ufiiard & Adon dans leurs martyrologes J
compofés peu de tems après la mort d’Hildum, dife
tinguent les deux feints Denys, mettant celui d’Athe-
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juës le troifieme jour d'Oétobre, & celui de Paris le
neuvième : ôc les Grecs dans leurs Menologes metteiit.auffi celui d'Athènes le troifieme d’Oétobre, ■
quoiqu'ils le confondent avec celui de Paris. Les fça- frmonâ.âedwb;
y ans du dernier fiecle ont découvert l'erreur, qui avoit Dmu
prévalu depuis Hilduin , & ont démontré la différence
de ces deux faints ? que Péglife de Paris honore à i*
nn.io*
4
-p
ni*
prefènt chacun en fon jour.
Pendant qu’Hilduin étoit en Saxe, au nouveau moLI.
naftere de Corbie, il vit le grand' défir qu'avoit l'abbé vaufen sLÎ S*
(Varin d'y transférer de France quelque corps faint, Twji.s m
pour affermir la religion dans le pays. Il lui promit que ”*I3~
fi Dieu le rétabliffoit dans ik première dignité , il lui *°-s
SJ2*
donneroit quelqu'un de ceux qui étoient en ion pou
voir. Peu de jours après Hilduin rentra dans les bon
nes grâces de l'empereur Louis, qui donna auiïî à
Varin abbé de Corbie, le monaftere de Rebais , au
dioceiè de Meaux. Alors il pria Hilduin de lui donner
le corps de iaint Vitus ; que Fulrad abbé de S. Denys Su pJh t. xtnii
»./7 .
avoit apporté en France du tems du roi Pépin , à ion
retour de Rome, apparemment en 756. On dit que Bail. t$,
Vitus étoit un enfant de douze ans, qui fouffrit le mar- 3urt-t0'10■r*
tyre dans la Lucanie, avec Modefte & Crefcentia, ruilmonttoi
fous l'empereur Dioclétien; &l'églife les honore tous
trois le quinzième de Juin. Fulrad ayant donc apporté
le corps de S. Vitus, le laîHà à un de fes parens, qui
lui fit bâtir une égliiè dans fà terre, Sc donna le tout
eniuite à l'abbaye de S. Denys.
Hilduin donna cette relique à Varin du conilnte^
ment de l'empereur Louis, de l'évêque de Paris & des
nobles du diocefe. La délivrance s'en fit folemnellement dans l'églife de S. Denys, le dimanche dix-neu^
Tome X .
Vu
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vîeme de Mars 836. Ee eorpsi^htiut |>ofté pifemîfc«*rement à Rebais : à fainte Croix, aujourd'hui S* Faroii,
de Meaux, & en plufieurs autres lieux :: enfinil arriva
en Saxe, à la nouvelle Corbie, le treizième de Juin*
ayant fait pendant ce voyage plus de quarante mira-;
oies. * qui font fpéciïiés , âvet les noms des perfonnes
& des lieux, dans fMfioire de cettetranflation, dont
fauteur étoit préfent* Le concours du peuple y fut fi
grand, qu’à un mille & plus autour du monaftere , la
campagne étoit couverte de tentes, des perfonnes
nobles de l'un & de l'autre iexe, qui s'y étoiënt ren
dues de toutes les parties de la Saxe. Et toutefois t
dans une fi grande multitude , on nentendoit ni paroledeshonête, ni raillerie , ou badinage : on loiioit Dieu
jour & nuit ; les hommes & les femmes , faifimt des
chœurs foparés , veilloient autour de l'çglïiè , répé
tant fouvent Kyrie eleijon. Ainfi fe pafla la nuit de:
la veille Sc le jour de la fete ; & comme il s'y fie:
encore plufieurs miracles , le bruit s'en étant répan-i
du, on y accourut de tout le pays, riches & pauvres ÿ
fains & malades ; erïforte qu'il fembloit que perion11e
ne fut demeuré dans les maifonx* Telle étoit la dévo
tion de la Saxe nouvellement Chrétîènne.
SXE.'
Dans le même - rems Badurad fécond évêque de
Translation de S*
Ciboire.
Paderborn ,.dans le dioceiè duquel étoit la nouvelle
Tranjl. S, Libor* Cerbie, travailla auîfiàetfrichîrfbn égiife de quelque
c .7 .
relique infignè. Il voyôit la difficulté de détacher de:
aÿ. Sur. 2J . $ u l
les anciennes fuperftitiotis;, ce peuple greffier, qui ne
croyoit point ce que les perfomres JdéleS lui difoient
de la puifTance. divine , à moin^ qui! n en vît des e f
fets devant fes yeux, & n'en reçèt des bienfaits fenfibles ; comme les guéxtfans miraculeuies ; qui ie favr
33»
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jfbient ordinairement par les corps faints. Il ordonna
donc un jeûne >& fit une procelïion avec ion peuple : A . 8 3 .
après quoi Dieu lui infpira d'envoyer en France à la
ville du Mans demander des reliques à févêque , qui
étoit alors Aldric. Badurad obtint pour cet effet des
lettres de l'empereur Louis , & envoya une députa
tion de clercs & de laïques, dont le chef étoit un prê
tre nommé Ido ? qui fit une courte relation de ce
ÿoyage.
Ces députés de Paderborn arrivèrent au Mans Tan
836. indiéfion quatorziemë, le 28. d'Avril. L'évêque
Aldric les reçut favorablement , & leur accorda ce
qu'ils demandoient. Pour l'exécution il aiîembla dès
le lendemain fort clergé avec David fbn corévêque,
& propofa de donner aux députés le corps de S. Liboire quatrième évêque du Mans , qui gouverna cette
églifè quarante-neuf ans depuis le grand Conftantin
juiques à Valentinien, & fut enterré par faint Martin.
Aldric trouva d'abord delà réfiftance à fa propofîrion; Geftaepîf.Cenom.
mais enfin ayant obtenu le confentement de l'aifem- Mabtll. tam. J.
bléè, il marcha avec fon clergé & les députés à l'é- Anal, ÿ- 66.
glife des douze apôtres , bâtie bors la ville par faint
Julien premier évêque du Mans /qui y étoit enterré
avec fes premiers fuccefïèurs. On en tira le corps de
faint Liboire, que les députés emportèrent : il fut reçu
avec folemnité par tout où il paffa, à Chartres par f évêque Bemouin,à Paris par Erèhatfrad ; & cette tranf
lation fut accompagnée de grand nombre de miracles*
Enfin ils arrivèrent à Paderborn le jour de la pentecôîe ; qui cette année 835. étoit le 28 de Mai.
.
Aldric évêque du Mans étoit de la première noS a in t A ld r ic d ç
bleilè des Francs * tirant auffi fon origine en partie des M a n s.
V u ij
n
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- — —— Saxons, des Allemands & des Bavarois. À l’âge dé
An. 8î <î . j ouze ans fon pere le mena à la cour, & le recomr
3 ^Batuz? ^ manda à Charlemagne ôc à ion fils Louis, à qui il fe
faiLto.up.j87. rendit très-agréable, éfc à toute la cour. Après avoir
ièrvi le prince pendant le jour, il veiiioit pendant lai
nuit pour prier fècretement & chanter des pieaumes
dans l'églife de N. Dame d'Aix-la-Chapelle. Un jour
comme il prioit àfon ordinaire, ayant atteint l'âge de
puberté, il fe fentit infpiré de quitter le monde, pour
le donner entièrement au fèrvice de Dieu. Mais craH
gnam que ce ne fut une tentation, il pria Dieu périr
dant fix mois de lui faire connoître fa volonté ; & au.
bout de ce terme, iè trouvant fortifié dans fbadejp
fein , il demanda au roi la permifTion de le retirer ; éfc
l'ayant obtenue à peine, il s'en alla àMetz avecuna
penfion du roi pour lui de pour deux clercs^
Il fut très-bien reçu par l’évêque & le clergé dé:
Metz : Sc on lui donna folemnellement l'habit clericaL
Il apprit le chant Romain , la grammaire & la fuite da
Técriture fainte ; puis mbout de deux, ans-l'évêque *
qui étoit Gondulfe* l'or-donna-diacre dans l'églife de:
iàint Etienne-Trois^ans après il fut ordonné prêtre:
par Drogon: enfuire par lechoixdu clergé ilfut chan^
tre ^chargé duibindesécoles>&enfinprimicier,ayanli
infpeétion fur tout le clergé de la, ville dedudioceiè &
de des monafteres. L'empereurLoüisfur fa réputation«
le fit venir, à la cour malgré lui,r & le prit pour fon>
confefieur. Il y demeura quatre mois r après leiquels
. ïrancon évêque .du, Mans étant mort , Landran ar-1
ehevêque de T oujçs y Roricon ;comte du Mans, & tous
les nobles du diocefè: , avec le clergé Sc le peuple 5\
èlêrentAldxic pour leux évêque.. L'empereur y coxy
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ïèûtifc, Drogon donna fes dimifloires y adreflfés tant à
A n. 8 $ 6 .
l’archevêque de Tours, qu’à l’évêque élu, qui étoit ta J. M tfcelLÿ*
prêtre de ion égliie : ainfi il fut confacré folemnelle- I42.14J.
ment dans- i’églifè cathédrale du Mans, par Landrao
fon métropolitain, & les évêques de la province le
dimanche vingt-deuxieme de Décembre 832. étant
âgé de trente-deux ans * & tint ce fiége pendant
ep. Cenotiii
vingt-quatre ans* Le troifieme jour après ion ordina Geßa.
t om, J. Analetîl
tion jTemp.ereur arriva au Mans , & y paflala fête de MabiiL f . 27Si
Noël. Dès la première année de ion pontificat , A U
dric fit conduire de l’eau dans la ville du Mans, où
elle étoit fort chere , parce quil falloir l’apporter de
la riviere de Sarthe. La même annnée il commença
à faire bâtir un cloître pour les chanoines y qui étant
dÜperies par la ville ,• ne pouvaient commodément
affifter aux offices divins. U fonda ou rétablit plu-* Hft. 0. &B. h
S - e. / / .
fieurs monafteres , juiques à iëpt hôpitaux.
L ’évêque Aldric aflifta au parlement, que l’empe-* S econL ÎdVco. n cile
reur Louis tint au mois de Février 836t. & qui efbd 'A ix -la -C h a p e l
le .
compté pour le iecond Goncile d’Aix-la-Chapelle. To. 7*f>*1700.
Les aéles font divifés en deux parties ; la première Afiroiu an. ffjjV
contient trois chapitres , dont deux fervent de réponiè aux articles propofés par l’empereur ; & montrentquelle doit être la vie & la doétrine des évêques
des ordres inférieurs : fçavoir des abbés, des ehanoinés & des moines, des corévêques, des archiprêtres K
des archidiacres , & enfin des prêtres, Cè font-piutôt+
des exhortations que des lois : & elles ne contiennent^
gueres que des lieux communs , tirés des anciens ca^
nons & des peres. Ce que j’y trouve-de remarquable,
çeft qu’on ie plaint que les évêques négligeaient de.
feire-le jeudi fàint la bénédiélion de l’huile des ma-:
V-u%
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----- lades, ôc l'office du foir de la veille de pâque : c’èlfcf
An. 83 6. à-dire , la bénédiélion des fonts. On menace de dép0gcion févêque ou autre eccléfiaftiques, qui quit
tera l'obéifTance de l'empereur Louis , violant le fer
ment de fidélité qu'il lui a prêté ; 8c le laïque eft me
nacé d'excommunication. Le troifieme chapitre con
tient des avis pour l'empereur lui-même, fes enfans*
& fes mïniftres ; 8c ce ne font encore la plupart que
■jCty.-j; des lieux communs. On y remarque toutefois comme
c. h - la principale fource des défordres, que les princes
r' l6' fe font ingérés dans les affaires eccléfiaftiques , Sc les
c*17' évêques dans les affaires féculieres. On prie l'empe'
rem de rétablir la liberté des évêques, 8c de leur
permettre à eux 8c aux autres eccléfiaftiques de paffer en repos le tems du carême. On demande que
les prêtres de divers dioceies , qui vont s'établir à la
cour, n'y foient point reçus fans le contentement de
leurs évêques : de peur que ce ne foient des prêtres
criminels, ou des impofteurs, qui ne foient pas mê
me prêtres. Dans la conclufion de cette première
partie les évêques infiftent fur la diftinélion des deux
puiifances: avouant qu'ils ont beaucoup excédé, 8c
que la révolte des enfans de l'empereur a fait voir
un crime inoüî à tous les fiecles. G'eft pourquoi;
ajoûtent-ils, nous eftimons que le feul moyen deré-*
tablir les choies, eft que laiflànt jouir les évêques de
toute la puiffance que J. G. leur,a donnée, vous ufiez
de toute celle que vous avez comme pere 8c comme
empereur.
La fécondé partie du concile d'Aix-la-Chapelle
eft adreffée à Pépin roi d'Aquitaine * pour ¥ obliger
4ftront à la reftimtion des biens eccléfiaftiques, que lui 8c
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Jbsvfèigneurs de fon royaume avoient ufurpés : fui- ---------- ~
vant ï ordre que fempereur fon pere lui en avoir
*déja envoyé en 834, Aidric évêque du Mans & Erxdianrad évêque de Paris lui avoient auffi porté , au
jiom de leurs confrères, une exhortation que nous*
Savons plus : mais en ce concile ils y joignirent pluiieurs autorités de récriture fainte , comprifes en
trois- livres , où ils traitent à fonds la matière des
Biens eccléfiaftiqnes ; & répondent à cette objeétion
des feculiers : Quel mai y-a-t-il de nous fervir de ces Biens dans nos befoins ï Dieu ni les fàints ne s'en fer
vent point : tout eft à lu i, & c'eft pour notre ufàge
qu'il a créé tout ce qui eft fur la terre. Ces évêques /¿¿.ï;
montrent donc par toute la fuite des faintes écritu
res , que dès le commencement du monde xles faints
ont fait à Dieu des fàcrifices & des offrandes, qui
lui ont été agréables : quil a même ordonné par la ^27.
loi de lui en faire, quJil a approuvé les vœux par lefquels on lui confàcroit des fonds de terre,*& a donné aux prêtres tout ce qui lui étoit confàcré. Qu il &>• ~
a puni féverement ceux qui ont négligé fon fervice, îlb-J°r
ou profané $c pillé les choies faintes. Enfin que les
mêmes réglés fùbfiftent dans la loi nouvelle. Le fuc~
cès fut heureux; Le roi Pépin fe rendit aux exhor
tations de fon pere & des évêques , & fit expédier
des lettres y pour la reftitution de tous les biens ufur-pés.~
Au mois de Mai de la même année 836, Pempe-^ pa^m*eris ae'
reur Louis tint un parlement à Thionville y-où vin&
sent des députés de Lothaire : entre-autres l'abbé
Vala , avec qui l'empereur Lattis iè réconcilia , & lui
pardonna de-bon cœur tout le paftë. Le traité avec-
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Lothaire fut conclu & l ’empereur fbn pere lui mâfi?
N‘ ^ - da paries députés qu’il renvoy oit, de venir au plutôt le trouver: mais une maladie populaire qui furMahiiuto./.a%. vint, 1 en empêcha ; & elle emporta plufieurs per£*
ionnes confidérables de ion parti ; lavoir, l’abbé Va^Coiiï,Mt8jâ. ja ^ quj mourut le dernier jour d’Août cette année
836. Jeifé évêque d’Amiens , Elie de Troyes Sc
quelques feigneurs. L ’empereur Louis, loin de fe
réjouir de la mort de ceux qui lui avoient été oppofés, frappa fa poitrine, & fondant en larmes , pria
Dieu de leur faire miféricorde. Cette maladie em
pêcha Lothaire de fe trouver au parlement, tenu pen
dant l’été de la même année 836. à Stramiac auprès
de Lyon, aujourd’hui Cremieu : mais les freres Pe-i
A/fron. pin 3c Louis y affifterent. L ’empereur leur pere y fit
£^,»,4*. examiner la caufe des églifes de Lyon 3c de Vienne,
vacantes par la dépofition d’Agobard & de Bernard:
mais leur abience fut caufe qu on ne pût rien conclurre fur cette affaire, c’eft-à-dire, que comme ils
n avoient point été oliis, on ne crut pas pouvoir or-i
donner d’autres évêques à leurs places.
_ 4 VL .
Après
que Lothaire
fut guéri de ia maladie
, Terrn
Louis protège
r r >
.
i r r
l’égUTeRomaine. pereur ion pere apprit, qu au préjudice de les lermens ^
ies gens traitaient cruellement ceux de l’égliie de faint
Pierre de Rome. Malgré ià douceur naturelle, il en fut
tellement irrité , qu’il envoya des députés extraordi
naires , fans leur donner prefque le tems de faire le
voyage, avec ordre de dire à Lothaire: Souvenez-vous
que quand je vous ai donné le royaume d’Italie, je vous
ai recommandé d’avoir foin de la feinte églife Ro-i
maine ; &vous la devez défendre de les ennemis, loin
de la laiffer piller pat vos gens. Faites-moi aufliprépa*
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fer clés vivres ,8c des logemens fur tout le chemin de
Home : car je veux aller viiîter les tombeaux des apô A . S j <S,
tres.
Une irruption des Normands dans la Frife empccha
l’empereur Loüis d’accomplir ce voyage ; & c’efl à Mo!an m Üjhard.
Jw/.
cette incurfion que l'on rapporte le martyre de faint
Libert diiciple de faint Rumold, honoré à Malines le
quatorzième de Juillet. L ’empereur renvoya donc en Ajhotti
Italie Foulques abbé de Fontenelle , avec un comte
nommé Richard, pour rapporter la réponfe de Lothai.te, 8c Adrevalde abbé de Flaix pour confulter le pape
lïir quelques affaires. On dévoie auffi folliciter Lo- Ann. Biïtt
thaire fur la reftitution des biens finies en Italie , 8c
appartenans aux égliies de France que fes gens avoient
nfurpés. Il accorda une partie de ce qu’on lui demandoit, Sc s’exeufa du refte , fur Timpoifibilité de l'e
xécution. Adrevalde étant arrivé à Rome trouva le
pape malade : mais il fut tellement coniolé de l’amitié
que lui témoignoit l’empereur, qu’il ne fentoit prefqueplus ion mal. Il traita magnifiquement Adrevalde,
/8c le renvoya chargé de riches préfens , 8c avec lui
Pierre évêque de Centumcelles & George évêque
Tegionaire de Rome ; c’eft-à-dire, fuffragant du pape.
Mais Lothaire ayant appris que ces deux évêques alloient trouver l’empereur ion pere, envoya à Bologne
Leon qui avoit grand crédit auprès de lui ; & qui les
intimida tellement, quil les empêcha de paffer outre.
Adrevalde fauva la lettre du pape à l’empereur, &
l ’envoya par un des Cens déguife en mendiant.
Pâques fut le premier dAvril en 837. 8c au milieu L o utvn.
is to u ch e
Üe la femaine il parut dans le ligne de la Vierge une «Tune com ete.
jçomete, qui au bout de vingt-cinq jours difparut dans AjheUi
n
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_____ __ la tête du Taureau, L'empereur Louis , très CurieuS*
An, 837. {je ces phénomènes, appella avant que de le coucher
l'aftronome, qui a écrit fa v ie, & lui demanda ce qui
lui ièmbloit de-cette comete, L'aitronome promit de
lui en rendre compte le lendemain * & l'empereur
jugea, comme il étoit vrai, qu'il vouloir gagner du
tems, pour ne lui pas faire une réponfe fâcheufe. Je
fçai, lui dit-il , que je ne vis pas hier au foir cette étoi
le , & que c'eft une comete, dont nous avons parle
ces jours palTés, Dites-moi ce que vous croyez qu elle
lignifie. L'aftronome ayant dit une partie de ce qu'il
penfoit & difïimulé le relie : Il y a encore, dît l’em
pereur , une chofe que vous cachez. Car on dit que
ce prodige fignifie un changement de régné & la
mort d'un prince. L'afhonome lui cita le paflfage du
prophète , qui dit : Ne craignez point les lignes du
c ie l, qui épouvantent les Gentils : L'empereur ré-,
pondit : Nous ne devons craindre que notre créa
teur , qui a fait auffi cet aftre : mais nous ne pouvons
allez admirer fa bonté , de nous avertir par de tels
fignes, pour nous exciter à pénitence , malgré notre
lâcheté. Après avoir fait retirer tout le monde, il
palïà la nuit en prière fans dormir r & le matin il
appella iès officiers, & ordonna de diftribuer le plus
qu'il le pourroit d'aumônes aux pauvres, aux moines &
aux chanoines : & fit célébrer des melTes, par autant de
prêtres qu'il put, craignant moins pour lui que pour
î'égliie, dont il avoit la proteélioo. Une autre co
mete parut le premier Janvier de l'année buvan
te 838. dans le figne du fcorpion, & Ton crut qu'eL
le avoit annoncé la mort du roi Éepin qui fuivit dè
près».
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Celle de l’empereur Louis fut encore précédée
¿Tune grande éclipie de ioleil, que le même aftrono- A n . 8 4 0 .
LVITI.
tne ne manque pas d’obferver , comme en étant un Mort
de l’em-î
pereur Louis.
préfage. Louis roi de Bavière avoir pris les armes,
Ajbroit
indigné d’un nouveau partage , que l'empereur ion
pere avoit fait à fon préjudice , en faveur de fes frè
res Lothaire Sc Charles. L ’empereur l’ayant appris ,
partit de Poitiers , où il avoit paffé Thy ver, Sc fe mit
en marche pendant le carême de l’année 840. C’é~
toit contre la coutume : car il paiïbit ordinairement
ce Paint rems à chanter des pfeaumes , prier , afïïiler
à lam elle, diftribuer des aumônes, & l’employoit
ordinairement,en œuvres de piété ; enforte quà pei
ne prenoit-il un jour ou deux pour monter à cheval
& faire un peu d’exercice. Alors, quoique déjà vieux,
¿c malade d’une fluxion iiir la poitrine , il ie fît un
¡devoir de marcher contre le roi Louis fon fils. Il
icélébra la fête de pâques à Aix-la-Chapelle avec là
¡dévotion ordinaire : puis ayant paifé le Rhin , Sc ap
pris que fon fils s’étoit retiré, il indiqua un parlement
à Vormes , Sc manda à Lothaire de s’y trouver.
Alors arriva cette terrible éclipie , le troifieme jour
¡des rogations , c’eit-à-dire, le cinquième de M ai,
.veille de i’aicenfion. L ’empereur ayant entièrement
perdu l’appetit Sc les forces, fut obligé de camper
en une ifle près de Mayence , Sc fe mettre au lit. Il
étoit fenfiblement affligé de l’état de l’égliie, & des
troubles quil prévoyoit entre fes enfans : dont toute
fois fa foibleffe pour Judith Sc pour Charles étoit la
principale caufe. Un grand nombre d’évêques &
¿ ’autres eccléfiaftiques étoient auprès de lui pour le
ponfoler, entre autres, Hetti archevêque de Treves *
L
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‘ Otgarde Mayence, Drogon frere de l'empereur J
An. 8^0.
évêque de Metz 8c àrchichapelain. Comme c’étoït
en lui qu’il fe confioit le plus , il fe confeiïoit à lui
tous les jours, 8c recevoit tous les jours le corps de
N. S. Ce fut la feule nourriture qu’il prit pendant qua
rante jours , 8c il difoit : Vous êtes jufte, Seigneur,
de me faire à préfent jeûner malgré moi, puïfque j’ai
paflé le carême fans jeûner.
Il dit à ion frere Drogon d’appeller les officiers
de là chambre , & fit faire un inventaire de tous les
meubles qu il portoit avec lui : couronnes 8c autres
ornemens royaux , armes 8c vaiflelle , livres & ha
bits facerdotaux : puis il en ordonna'la diftribution
aux églifes, aux pauvres & à les deux fils Lathaire
& Charles. Il envoya à Lothaire une couronne , une
épée & un fceptre, qu il lui donnort, à la charge d’ê*
tre toujours uni à Charles & à fa mere Judith r 8c de
conferver au jeune frere la portion duroyaumequi
lui avoir été donnée. Après quor l’empereur Louis
rendit grâces à Dieu de ce quil ne lui reftoit plus
rien dont il pût difpofer. Cependant Drogon, de
l’avis des autres évêques-, lui demanda , s’il ne vou
loir pas pardonner à ion fils Loiiis. L ’empereur té
moigna d’abord l’amertume de fcn cœur ; puis if
délibéra , & ramaflantle peu qu’il lui’ reftoit de for
ces ,*il commença à raconter les mauvais traitemens
qu’il prétendoit en avoir reçus. Enfin il ajoûtu: Puif*
qu’il ne peut venir pour iatis faire à fon devoir, je fais
ce qui dépend de moi ; 8c je prends Dieu à témoin
& vous aufti, que je lui pardonne toutes les offenfes
qu’il m’a faites» Ceft à vous à l’avertir de ne fe paf
publier.
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' Eniuite, comme c étôit le farnedi àü io ir, il fit
chanter devant lai l’office noéturne du dimanche y Sc A .
mettre fur fa poitrine du bois de la vraie croix. Il en
fit le ligne fur fort front, tant qu’il eut affez de force ;
quand il étoit las, il prioit Drogon par figne de le
faire. Il paffa ainfi la nuit, & le lendemain il fit préparerun autel > oh Drogon célébra la meife & le
communia. Puis 1’empereur le pria Sc les autres alïif*
tans de prendre un peu de repos. Quand il fentit ap^
procher ia fin , il rappella Drogon, qui fut firivi des
autres évêques. L ’empereur leur fit entendre , com
me' il put, qu’il fe recommandoit à eux , Sc deman-*
da les prières des agonifans. Pendant quon les faifioityil tourna les yeux à gauche avec indignation,
ien difant de toute fa force : Houts, hmts-, qui fignifioit en Tudeique : Dehors, dehors. On crut qu’il
yoyoit le malin eiprit ; Sc auffi-tôt il leva les yeux au
ciel avec de grands fignes de joie. Il mourut ainfi
le vingtième de Juin 840. la foixante-quatrieme an
née de ion âge , la vingt-ieptieme de fon régné com
me empereur. Son corps fut tranfporté à M etz, &
enterré avec grande folemnité dans féglife de S. Ar~
noulr près d’Hildegarde la mere.
Ce piince étoit de taille médiocre , les yeux P o rtraLIX.
it de L o ù i i ,
grands, le nez long, les épaules larges y les bra$ Theg*ff. 1$*
forts : enforte que perfonne ne manioit mieux un arc
©u une lance. Il avoit la voix mâle , parloir le latin
comme fa langue naturelle, Sc entendoit le Grec. Ii
avoit appris en fa jeuneffe des poëfies payennes : mais
depuis il ne vouloir ni les lire, ni les entendre. Au
contraire , il étoit fort inftruit de récriture fainte, &
iavoit le fens fpirituel, le moral Sc fanagogique^
■ \r
* *’
JÎ.XU]
n

^5*0
IIlSTOrïUE EcCLKSIASTlçrUÆ^ "
Tous les matins il alloit à légiîfe , fe mettre à gèAn, 8^0i noüx touchant le pavé de ion front , 8c demeuroit
long-tems en prières, quelquefois avec larmes. Tous
les jours il donnoit l'aumône avant ion repas, & par
tout où il étoit, il y avoir des logemens pour les
pauvres. Il étoit fobre dans le boire 8c le manger.
Jamais on ne le vit éclater de rire : & dans les fetes
fblemnelies, oùlesmuficiens 8c les bouffons joüoient
pour divertir le peuple , il contenoit les autres par
ion férieux. Il s’habilloit modeftement, excepté les
grandes fêtes, où à ï exemple de fes peres, il étoit
tout couvert d’or, portant la couronne en tête Sc le
feeptre à la main. Il étoit très-libéral, 8c donna en
propriété à des particuliers quantité dé terres de fon
domaine. Ilne faiioit rien fans confeil : mais il don
noit tant de tems au chant des pfeaumes & à la lec
ture, qu’il abandonnok trop les affaires à les confia
dens. Il entretint la mauvaife coutume déjà établie,
de faire évêques des gens de condition fervile ; qui
ne manquoient pas d’affranchir leurs parens , & les
élever ou par les lettres ou par les alliances avec les
nobles. Tel fut ce prince que l’on compte pour le
premier roi de France du nom de Loiiis , 8c fa faci
lité à pardonner, lui a fait donner le iiirnom de Dé
bonnaire.
ix.
Mortd’Agobard, Il y avoit déjà quelque-tems qu’il avoit permis à
Ado.chr Agobard de Lyon & à Bernard deVienne , derenr s.Ben.tm.1. tter dans leur& lièges : 8c cette année en partant
Bti?lLahp. 2$j. d’A q u ita in e ily laiffa Agobard, pouf prendre foin
Boii.to.ist.Ÿ- ^es affaùes de1 ce royaume : mais il mourut à Sainus. 6. jtm. tes ? [Q fixieme de Juin. Son églîfè de Lyon Ihonorfe fous le nom de iaint Agebaud j & puiiqùii
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ëtoit rentré il avant dans les bonnes grâces de lempereuf Louis , on doit croire qu'il avoit expié la ^ N* 8i°*
faute^ d'avoir pris part à la révolte : auffi lui étoitelle commune avec l'abbé Vala & d'autres faintsperfonnages , & l'extrême foibleiTe de Louis la remdoit plus excufàbie.
Outre les écrits dont j'ai parlé , Agobard nous en
a laiffé pluiieurs , dont ceux qui font contre Amalarius 3 paroiiTent les derniers. Amalarius accufoit
l'églife de Lyon , d'avoir introduit quelque nouveau
té dans le chant eccléfiaftique : Agobard entreprit
ià défenfe dans un traité intitulé : De la divine pfalmodie; puis il attaqua l'ouvrage d'Amalarius 5 par
un autre écrit intitulé : De la correction de l'antiphonier ? prétendant y trouver des erreurs , & même
des héréfies. Enfin il fit un troifieme écrit ouverte
ment contre Amalarius , où il reprend plufieurs en
droits de ion traité des offices eccléfiaitiques. Mais
Cette critique n'a pas empêché la poftérité d'eftimer
les ouvrages d'Amalarius ; & en effet on voit de
la part d'Agobard , bien de l'aigreur Sc de la préoc
cupation. Son fucceffeur dansTéglife de Lyon^ fut
Amolon diacre de la même égliiè 5 qui fut ordonnd
évêque le dimanche feizieme de Janvier 841,,
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L ’ Ë m t e re u r Théophilefaiiànt la guerre aux Mufultnans, marcha bien avant dans la Syrie, -ravageant
8c emmenant des captifs. Enfin il affiégea SozopeP o jl. 7 b . l m . tra ?ou étoit né le calife Moutafem. Il écrivit à Théo-;
ft. 2fi.
phile de l'épargner à là confidération : mais il ne fut
£ lm . Ub. ir. c. y .
pas écouté. Théophile prit la ville 8c la ruina , tua
'¿¡bztlfar. p. J$$.
A B . S S . 2 . une partie des habitans & emmena les autres. Le ca
Martyr, ap. life en fut tellement irrité 7 qu’il ailembla une armée
Boll. 6. M a r. to.
plus grande qu'aucun de les prédéceiTeurs ; & fk écrire
fur les boucliers de fès foldats, Amorion , pour mar
quer qu’il en Vouloir à cette ville , qui étoit la patrie
de Théophile, Plufieurs confeilloient à Théophile
d’en fauver les habitans, en les faifant paffer ailleurs :
mais il crut qu’il étoit de fon honneur dé- la défend
dre j & y mit le patriee Aëtius , gouverneur d’Orient >
avec deux capitaines de réputation >Théodore, Cra
(Z‘31- tère & Théophile Babouzique. Ils défendirent fi bien
la ville y que le Calife y perdit ibixanté 8c dix mille
hommes, quoique le fiége ne durât que treize jours :
mais enfin averti par un nommé Boudizœ y il l’attaqua
par un endroit foible , & la prit d’aifaut l’an de Thegire 223. de J. C. 838. il paila au fil de l’épée tous
les habitans 8c les foldats ; excepté les chers 8c les
officiers , qu’il envoya à Bagdad.
ÏT.
Quand il y fut revenu, il les fit mettre aux fers J
C ap tifs c o n fe tfe u rs .
avec les entraves auxpiés, dans une prifonfi obfcure s
w.J*. qu'on n’y voyoit pas le moindre jour en plein midi 3
8c qu'ils ne fe connoilfoient qu’à la ypix. Là ils n’a*
voienï
T.

ÏA m orion pris par
¿.es M uiulm ans.
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Voient, d’autre compagnie que leurs gardes , un peu ——.
¡de pâlfe & d’eau pour nourriture, la terre pour lit , 6c ^ N‘
pour habits des haillons pleins de vermine. Si quel
quefois on leur permettoit de fortir, pour demander
*iJaumône , chacun d’eux étoit accompagné de dix foldats ; & au retour on coupoit leur pain , <3t on fouilloit dans leurs écuelles , de peur quils n’y cachaient
quelque lettre.
Quand on vit leurs forces confomées & leurs corps
atténués , par la longueur de la prifon ; on commença
à les folliciter de changer de religion. Le calife leur
envoya des doéleurs, qui paiToient pour les plus habi
les entre lesMufolmans. Ils feîgnoient de venir d'euxmêmes par cpmpaffion ; & ayant obtenu la permifiion de ceux qui commandoient les gardes, ils apportoient aux prifonniers de l’argent ou des habits pour
les gagner. Car le Calife difoit qu’il ne comptoit pour
rien la conquête d’une ville , en comparaifon dés âmes.
Comme les Chrétiens rejettoient avec horreur les pre
mières propofitions de fe pervertir, les tytuiulmans
leur difoient : Il ne vous convient pas d’être iï fiers,
écoutez-nous, & enfoite vous mépriferez nos confeils,
s’ils ne vous font pas avantageux. N ’aimez - vous pas
vos parens, vos enfans, vos femmes , la compagnie
de vos amis, les mœurs de votre pays ? Vous n’avez
qu’un foui mpyen de recouvrer tous ces biens : qui eft
de diflïmuler un peu, vous laiiïer circoncire & faire la
priere avec le Calife. Il vous comblera de biens ; &
la guerre vous ouvrira quelque occafion de retourner
chez vous , & reprendre votre religion. Les Chré
tiens répondirent : En trieriez-vous, ainfi fi vous étiez
a notre place ? Oui, dirent les Mufulmans, car il n’y.
Tome X
Y y
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. a rien de plus cher que la liberté ; & ils le conffirme-f
A n. 8*o. rent par ferment. Et nous r dirent les Chrétiens, nous
ne prenons point confeîl fur la religion de ceux qui ne
font pas fermes dans la leur, & ils les renvoyèrent
confus. Quelquesjours après il en revint d'autres fous
le même prétexte de leur faire l’aumône, qui com
mencèrent à les plaindre , même avec larmes. Quel
malheur, difoient-ils, de ne pas croire au grand pro-*
phete Mahomet ! Ces gens que nous voyons chargés
de fers, ne font-ils pas des parens de f empereur , de
braves guerriers,pleins d^efprk & de courage ] N'avoient-ils pas de grandes troupes ? Qui a rendu inuti
les tous ces avantages, fifton, de ne pas reconnoître
le prophète, dont les ferviteurs les ont vaincus ? Mais
il ne faut pas s'étonner qu'ils ne connoiiTent pas la vé
rité, dont on ne les a pas inftruits ; iM^ut pardonner
à leur ignorance. Puis adreifant la parole aux prifon-*
niers, ifs leur diforent: Quittez cette voie étroite, oit
le fils de Marie vous a ordonné de marcher rentrez
dans la voie large,pour cette vie & pour l'autre, que
le grand prophète nous a montrée. Qu'enfeigne-t-ii:
d'incroyable quand il dit, que Dieu peut donnera
ceux qui le fervent, toutes fortes de plaifirs en cette
vie & le paradis en l'autre ? Quittez votre ignorance,
& ne rejetiez pasfes bienfaits. Car, comme il efi bon
voyant que les hommes étoîent trop,foibles pour ac
complir la loi de Jefus , fi dure & fi difficile, il a en
voyé fon prophète Mahomet, pour les décharger dé
ce poids, & les-fauve r par la feule foi. Les Chrétiens
le regardèrent les uns les autres en fbûriant ; & leur
dirent
à.
k : Pouvez-vous croire Véritable & agréable
O
Dieu une doéhine: qui donne à la et air toute liberté %
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ifc ioûmet la raifon aux paillons ? quelle différence ya-t-ii entre les bêtes, & ljes hommes qui vivent ainfil An. 841,
rien ne peut nousieparer de la charité de Jeius-Chrift,
Quelque-tems après il en vint d’autres du nombre
des faquirs ou religieux Mufulmans, qui donnèrent
aufïi l’aumone aux captifs, les baiferent tous ; & s’é
tant aiîls leur dirent : Voyez à qui Dieu donne à prefent fa puiifance : eft-ce aux Romains ou aux Mufülmans ?A qui donne-t-il les terres fertiles & les armées
viéforieuies , n eft-ce pas à nous ? Cependant il eft
jufte : donc fi nous n obfervions fes commandemens,
il ne nous donneroit pas tant de biens, & il ne vous
ioumettroit pas à nous, fi vous n’aviez refuie de croire
à ion prophète. Les Chrétiens dirent : Permettez que
nous vous faiïions une queftion. Quand deux hom
mes fe diiputent la poiTefiion d\in héritage, fi l’un ie
contente de crier qu’il eft à lui, fans produire de té
moins ; Sc que f autre, fans diiputer amene plufieurs
témoins dignes de foi, à qui faut-il adjugerPheritage 1
A celui, dirent les Mufulmans, qui donne de bons
témoins, Les Chrétiens reprirent : Jefus-Chrift eft venu
né d’une Vierge, comme vous le dîtes vous-mêmes,
ayant pour lui tous les anciens prophètes, qui ont pré
dit fa venue : Vous dites que Mahomet eft venu ap
porter une troifieme loi : ne devoit-il pas avoir au
moins un ou deux prophètes, pour garans de fa mitlion l Quant à l’avantage que vous prétendez tirer de
vos conquêtes, ne connoiilez-vouspas celles des Perfes, qui ont fubjugué preique tout le monde , & des
Grecs qui ont vaincu les Perfès, & des anciens Ro
mains, dont l’empire étoit fi étendu l Suivoient-ils la
yraie religion l N'adoroient-ils pas plufieurs divinités
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----------- par une idolâtrie infenfée i Dieu donne quelquefois
An. 84a, ja vi^oire à ceux qui le fervent ? quelquefois il per
met qu’ils foient vaincus, quand ils Toffenient, pour
les châtier par les mains des méchans. Les Chrétiens
demeurerentiept ans entiers dans cette affreuiepriion*
rendant grâces à Dieu, de ce qui! leur donnoit ce
moyen d’expierieurs péchés paffés, & priant pour la
converfion des Muiulmans.
K/î». Mb. lï. C. ÿ
Cependant le calife Moutafem, autrement Abou
MICÿ*P‘8q8 Ifeac, mourut à Samarra ou Sermenrai ville nouvelle,
qu il avoit fait bâtir fur le Tigre à dix ou douze lieue3
de Bagdad.. Il mourut l’an.227. de l’hégire, le dîxhuitieme du troifieme mois ; c’efl-à-dire 7 le fixieme
Janvier 842. après avoir vécu quarante-huit ans, &
en avoir régné huit, huit mois & huit jours. Il étoit
ignorant & nefçavoit pas écrire. Son fuccefleur fut
ions fils Aaron Alouatec Aboujafar.
nr.
Jacob , patriarche Jacobite d’Alexandrie, mourut
Patriarches d'O
le nt.
la cinquième année de Moutaiem 222, de Thegire,
Eim.eod.ç,$. 837, de Jefus-Chrift, & Simeon lui iiiccéda qui ne
^ Orient, pag. tjnt ]e {¡¿ge qu*un an. L ’an 223.. 838. de Jeius-Chrift,
supjiv.w n.
fut élu patriarche dans le monaftere de feins
M acaire& tint le liège dix-fept ans. De fon tems le
métropolitaind’Habeche ou Ethiopie, nommé Jacob>
fut chaiTé:maïs le royaume ayant été affligé1de feche*
reiïe & de pefte le roi envoya au patriarche Jofepb,
lui demandant pardon,& le priant de renvoyer le mé*
tropolitain, qui fut reçu avec grande joie. Ce qui fait
voir quejesAbyffins étoient Jacobhes.-Lepatriarche
Jofeph ordonna des évêques qu’il envoya dans* k
Pentapol'e & dans f Afrique, vers lë couchant. Le pa~
Stiarchç Melquitç d’Alexandrie étoit Sophrone^or-
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Sonné après la mort de Ghriftofle, la:quatrième an- <--------- —
née de Moutafem 836. de Jefus-Chrift. Il étoit fça- An' 8^ '
yant & philofophe, & tint le fiége treize ans.
^ T ych' l°' P*
Job patriarche Melquïte d'Antioche vivait enco- s«t>Ux.ixii.B,
re ; & Denys étoit patriarche Jacobite de la même*44*
ville. A Jerufalem Jean patriarche Melquite, fut or-*
donné la feptieme année de Moutafem ^ 839. de Je-'
fus-Chrift, & ne tint Je fiége que trois ans. Car les ha-*
bitans de Jerufalem s'étant élevés contre lui & le char
geant de toutes* fortes de reproches- ? il craignit leur’
averfiony& renonça par écrit à-ion-fiége. C'efteeque
nous connoiflons de l'état des églifes d'Orient,
A* Conflantinople l'empereur Théophile fut fi vi M ortI Vde. T h e o vement touché de la prife d'Amorion, & du refus que phîïëT
M içh ele m p efit le calife de recev oir rançon des prifbnniers, que fes
fentraiJles s'enfiammerent : & il but pour fie rafraîchir
1nl*
de l'eau de neige > qui lui caufa la dyfTenterîe. Il en- ”*
mourut le vingtième de Janvier 842. après avoir ré^
gné douze ans Sc trois mois. La perfécution qu'il fit
toute fa vie aa ï faintes images & aux catholiques àrendu fa mémoire odieufe : toutefois il fit des aérions
éclatantes de juirice. Il fè piquoit de fçavoir la muih
que, & faifoit chanter dans l'églife des hymnes & des
verfets de fa compofition. On dit même qu'un jour folemnel il battit la mefure dans la grande églife de GP.
& donna à cette occafidn cent livres d'or au clergé.
Son fils Michel encore enfant lui fuccéda, fous 1# Pojî.Ti.î^vw
conduite de l'impératrice Theodora fa mere, avec un
confeil que Théophile lui-avoir laifle, pompofé de
ïeunuqueTheoérifte revêtu-de deux grandes charge?
à la cour r du patrice Bardas* frere de l'impératrice >■
& de ion-onde Manuel maître des offices >originaire*
Y y.iij
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■ ■ d’Armenie. Dès le tetris quil y commandent, plu4
A n. 842. jQeUfS abbés de divers monafterei étant de íes amis,
Tavoient inftruit de la créance catholique touchant
les images ; 8c alors étant tombé malade, les moi
nes de Stude s en qui il avoit grande confiance , le
vinrent voir ; 8c lui promirent qu’il guériroit promp
tement , s’il entfeprenoit le rétabliflèment des faintes
images. Il le promit, 8c recouvra la iànté.
v.
Manuel ayant donc communiqué Ion deiïèin aux
FindesIcono- ,
'
11.
0_ 1
eiraes.
deux autres .tuteurs de 1 empereur , oí les ayant periùadés de donner à fon régné cet heureux commen
cement: il alla trouver l’impératrice Theodora, 3c
lui fit la même propofition. Elle répondit: Je l’ai
toujours fouhaité , & je n’ai n ai jamais ceifé d’y penfer: mais j’en ai été empêchée jaiques à préfent, par
la multitude des fénateurs^& des magiftrats * attachés
à i’héréfie des Iconoclaftes , par les métropolitains
3c principalement par le patriarche. C ’eft celui qui
a fomenté les foibles femences de cette erreur que
l’empereur mon époux avoit reçues, de fes parens ;
Si Ta pouifée par fes prenantes exhortations , à trai
ter fi mal tant de faints perfonnages. Qui vous em
pêche donc maintenantreprit Manuel, de donner
au peuple cette joie ? Auffi-tot elle appella un offi
cier nommé Conftantin , <& l’envoya au patriarche
Jean Lecanomante, pour lui dire : Piufieurs moines
.& d’autres perfonnes pieufes m’ont préfenté requête,
pour le rétabliffement des faintes images ; fi vous en
êtes d'accord , l’églife reprendra fon ancien orne
ment ; femn quktez Je fiege, fortez de C. P. Sc vous
retirez à votre maifbn de campagne, jufques à ce que
I on tienne un concile, où vous affilierez. Car ou
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«reut vous y juger > Sc vous montrer que vous foûteA m. 842*
nez une erreur,
Conftantin trouva Jean couché far un lit de repos,
en une des chambres du palais patriarchal ; & après
il lui eut dit ce dont l'impératrice l'avoit chargé ,
Jean répondit feulement, qu'il prendroit confeil, &
le renvoya aufti-tôt, En même tems il prit une lan
cette & s'ouvrit les veines du ventre, pour perdre
beaucoup de fang , fans fe mettre en danger j ainfi
le b$ait fe répandit en un m<#ment dans féglife , que
l'impératrice avoit envoyé afTafftner le patriarche ;
-& ce bruit vînt jufques au palais, avant que Conftan
tin y fut retourné. Le patriee Bardas fut envoyé,
pour s'informer exactement de la vérité du fait, Sc
trouva que les plaies avoientété faites exprès, joint
le témoignage des domeftiques propres du patriar
che , êc la lancette qui fut repréfentée, Jean étant
ainfi convaincu , fut ehaflfé de ï églife , & renfermé
dans fa maifon de campagne, nommée Pficha*
L'impératrice fit affembler dans le palais un con-^
Vf.
Methodius pa-J
elle , qui fe trouva très-nombreux , parce que outre trir-ixiiede C . P .
les Catholiques, il y vintplufieurs de ceux qui avoient or. ;»s- tt^pk.
fuivi le parti des hérétiques, Sc qu'ils avoient fait Bo&t. 7-$. su*évêques. Ils anathématiferent les ennemis des feintes
images, & confirmèrent le fécond concile de Nicée,
& après avoir dépofé Jean Lecanemante, ils élûrent
patriarche de C. P. Methodius, qui avoit tant ibuffert
pour la religion fous Michel le Begue & fous Théo-*“
phile. Alors l'impératrice Theodora dit : Comme jë JSap
je vous accorde le rétabliftemencdes feintes images,
X1VI1,IÎ‘ '
je vous prie de m'accorder une grâce ; c'eft d'obte- Pq/î. ta.
mi'de- Dieu le pardon du péché que l'empereur mon
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. époux a commis fur ce fujet. Methodius répondit ati
8^2« nom de toute l'églife : Notre pouvoir Madame , ne
s’étend point fur les morts. Nous n'avons reçu les
clés du ciel que pour l'ouvrir à ceux qui font encore
en cette vie. Il eft vrai, que nous pouvons auffi foulager les morts , quand leurs péchés étoient légers,
St qu'ils ont fait pénitence : mais nous ne pouvons
abfoudre ceux qui font morts dans une condamna
tion manifefte. L'impératrice reprit : Lorfque l'em
pereur mon époux étoitf^prêt de mourir, je lui repré
sentai, le plus fortement quii me fut poffible, les
fuites terribles de fa mort , s'il perfiftoit dans l'hëréJie ; la privation des prières , les malédiétions , le
iouleveraent du peuple dans cette grande ville. Ii
témoigna du repentir, St demanda des images : je
les lui préfentai, il les baila avec ferveur , St rendit
ainfi l'efprit entre les mains des anges. Elle confir
ma ce récit par ferment ; St les prélats perliiadés de
fa vertu,fur ce témoignage , St fuppofé que la chofe
fòt ainfi, déclarèrent par écrit que Dieu feroit miféricorde à Théophile. Toutefois plufieurs demeu^
rerentperfiiadés quii étoit mort impénitent, St que
Theodora n'avoit ainfi parlé que pour faffeélion
quelle lui portoit.
Methodius fut donc ordonné patriarche de C. P.
fan 842. St le premier dimanche de Carême félon
les Grecs, qui lèlon nous feroit le fécond , il paffa
la nuit en prières, avec l'impératrice St tout le peu
ple dans l'églife de notre Dame de Blaquërnes , d'ou
le matin ils allèrent en procelîion à fàîntes Sophie ;
la meffe y fut célébrée, & les images rétablies fofòmnellement. Enfuite l'impératrice donna un feflin
dans:
s%
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dans le palais à tout le clergé ôc aux confefleurs , qui j--------- —
avoient fouffert pendant la perfécution, 3c elle cons*2,
tinua cette fête toute ià vie. On la nomma la fête de
l ’Orthodoxie , comme qui diroit, du rétabirifement
de la religion catholique , & Téglife Greque la cé
lébré encore le même jour , c’eft-à-dire, le diman
che qui termine la première femaine de Carême. On
y chante à l’office de la nuit une hymne du confeifeur
Theophane de Jerufalem,qui fut ordonné archevêque
de Nicée, enrécompenfe de fes foufïfances, & on y
îfm^
lit une légende qui contient fhiftoire de l’héréfie des Sur*26 Dec*
Iconoclaftes , mêlée de quelques fables. Le matin ^ Jiy-XLVIï-*on fait la proceffion, où on porte la vraie croix Sc
les images ; & on y chante un canon ou hymne attri
bué à faint Théodore Studite, mais qui paroît plutôt
fait après fa mort. Tout cela fe lit dans le Triibdion,
<jui contient l’office Grec du carême : 3c ainiî finit $tip, liv. xin.
l ’héréfie des Iconoclaftes , environ fix-vingts ans après que l’empereur Leon Ifàurien l’eut introduite,
Claude de Turin * qui feul en Occident avoit foûvir.
< / / /*
/ •
1
•
1
Fin de Jonî$v
tenu cette hérefie, étoit mort depuis quelque tems ; d’ O rléa n s,
c ’eft-à-dire ? avant l’empereur Louis le Débonnaire, sap.iiv.miu
De fes commentaires fur iecriture , celui de l’épître B
nibl pp L ^
aux Galates eft imprimé : mais il s’en trouve plu- Lab.fitip.p.zis.
fieurs autres manufcrits en diverfes bibliothèques : MMi.r.And'
favoirfiir le Lévitique , fer le livre de Ruth, fer S.
p
Mathieu, fur l’épître aux Romains, les deux aux Co- ck*i.p- co
rinthiens , l’épitre aux Ephefiens, L ’empereur Louis 5 »»« PTaf- **
ayant reçu ion écrit contre 1 abbe 1 heoaemir tou
chant les images , & l’ayant fait examiner par les
plus habiles gens de fon palais, le déiàpprouva, &en
envoya un extrait à Jonas évêque d’Orléans , pour le
Tome X ,
Zë

H istoîK t E c c l e s i a s t i q u e ,
MIMW-II,! I. . réfuter, jonas y travailla, St f ouvrage étoît déjà
A n. 842* bien avancé, quand il apprit que Claude étoit mort,.
Alors il crut que fon erreur étoit éteinte avec lui, St
réfolut de n en pas écrire davantage. Depuis il apprit:
par des perfonnes dignes de fèr , que Claude avoir
laide des difcîples : que outre fon erreur contre les
images, il avoit renouvellé fArianiime, & en avoir
compofé des écrits qu îl avoit laiifés dans les archives
de fa maifbn épifcopale^ Ces confédérations St les
exhortations des perfonnes pïeufes engagèrent Jonas
à achever ion ouvrage : mais l'empereur Louis étant
mort, il le dédia au roi Charles fon filsr dont il.fe
trouvoit iujer*
Ce traité eff divîfé en trois livres , St f extrait de
f apologie de Claude contre Theodemir y efl inféré
St réfuté par parties. Jonas y fuit la méthode qu avoir
fuivie Dungal, St emploie à peu près les memes
preuves. Il ibutient, que fon ne doit garder les ima
ges , que pour la mémoire ¿^finfïruétion , fans leur
rendre aucun culte ; St toutefois il ne veut pas que
fon traite d'idolâtres ceux qui prient devant elles
Uk i. p.
en f honneur des faints , parce qu'ils eonfervent St
fflabill. prof, to,
profeflent la foi de laiaînte Trinité. Jonas mourut
J. a$. n. j6 ,
Goïnt. an. 8 4 3 , fan 843, après avoir tenu vingt-deux ans le fiége
» . s9,
d 'O rléan sSt eut Agius pour fucceifeur.
vin.
Auifi -tôt après la mort de Loiiis le Débonnaire ^
Ebboû rétabli à
Lothaire ion fils aîné, roi & empereur, vint dTtalie
Reims».
Nar. deric. Rem. à Vormes, & y demeura quelque rems*, EBbon ar
t. 2..
chevêque de Reims ibrtit alors de l'abbaye defainü
Duchêne.p, 32.1 .
Fh<L h u, c, 20. Benoît iur Loire, où îl étoît prifonmer, St avec Bofon, qui en étoit abbé, il vint trouver Lothaire , qui
ordonna quil rentreroit dans fon fiége, par un aéte
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-ïblemnel donné à Ingelheim le vingt-quatrieme de An, 842.
Juin , indiétion troifieme , la première année du
régné de Lothaire depuis la mort de fon pere ; c'eftii-dire, Pan 84a. Cet aéteporte qu'Ebbon eft ré
tabli à la priere de fon égliiè , & par le jugement des
évêques. En effet , vingt y foufcrivirent, dont les plus
connus font Drogon de M etz, à qui fa dignité d'archichapelain donne le premier rang ; puis quatre ar
chevêques , Otgar de Mayence , Hetti de Treves,
Amalouin de Beiànçon > Audax de Tarantaife, Badurad évêque de Paderborn , Jofeph d'Evreux auffi
abbé de Fontenelle. Ces évêques étoient la plûpart
Italiens , les autres Gaulois du parti de Lothaire, En
vertu de cet aéte, Ebbon fe fit remettre folemnellexnent dans fon fiége, le fixieme de Décembre par
Quatre de íes íufíragans : Rothade de Soifions , Si Cône. S-ieJp,
meon de Laon, Erpuîn de Senlis Sc Loup de Châlons : II. aft. S*
les cinq autres ne s'y trouvèrent pas, parce que ,
comme Ton croit , Ils tenoient le parti du roi Char
les.
Comme Ebbon dans ion aéte de rénonciation avoir Sup. Iiv. XtVïU
promis de ne jamais revenir contre , il voulut juftifier n. 4#.
to. 7. Spiçil, p*
ià conduite ; Sc publia une apologie, où il foûtenoit, ns.
qu iln'avoît pu être canoniquement dépoië en vertu
de cette rénonciation, parce qu’il ne l'avoit faite que
par force, étant dépouillé de tous íes biens , priionnier, & actuellement malade ; qu'il n'y avoit déclaré
aucun crime particulier, pour lequel il dût être dépofé, & que fon peuple n y avoit point confenti. En
fin que les fept années de priion, qu'il avoit ioufïèrtes
depuis , étoient une pénitence fuffifante pour les pé
chés qu'il avoit confeifés enfecret* Il concluoit, que
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■ trouvant ion liège encore vacant, il avoir pu y rentref
AN* 8^2,
légitimement. Je laiiTe au fage leéteur à juger de la
folidité & de la bonne foi de cette apologie.
Dans le dernier partage que Louis le Débonnaire
avoit fait entre fes enfans, la Meufè devoir fëparer les
états de Lothaire & de Charles. Mais Lothaire, qui,
comme l’aîné, prétendoit tout réunir, paflà la Meufè)
& même la Seine, & vint jufques ferla Loire. Ce fut
alors qu’Ebbon rentra dans le iiége de Reims, dont
il demeura en poifeffion une année entière r pendant
laquelle il ordonna quelques clercs. Mais enfeite le
roi Charles s’étant relevé, rentra dans la Belgique )
Ebbon fut obligé de fortir dé Reims pour la derniere
fois, & fe retira près de l’empereur Lothaire.
Depuis defèfpérant de rentrer dans fon iiége, il ac
cepta celui d’Hrldesheim en Saxe, qui lui fit donné
par le roi Louis, du confentement des évêques & du
pape ; éfcyfitlesfonélions d’évêque jufques àfà mort)
qui1arriva l’an 851. Il travailloit à la converfion des
payens, & encourageoit fouvent S. Anicaire archevê
que de Hambourg contre les difficultés qu’il trouvoit
à là miiîion de Suedé.
tx:
Le roi Louis, que l’empereur ion pere avoit réduit
bataille de F o n 
tenay.
à la Bavière feule en ce dernier partage, fe joignit à
Nithard. /. z\ in
Charles contre Lothaire rieurs armées fe rencontrè
rent près d'Auxerre fur la fin de Juin l’an 841. Louis
& Charles'firent plufleurs prbpofitions de paix, que
Lothaire ayant toutesrefufëes; enfin le jour de la fàint
Jean, ils lui déclarèrent,, que s’il ne les acceptoit, le
lendemain à'là-féconde heure du«'jour , ils envient
droient au jugement de Dieu, c’eft - à - dire , à la ba
taille. Elle fut donnée en-effet près de Fontenay, es

LîVRE

QUARANTE-HUITIEME,

J<Sy

même jour fàiûedi vingt-cinquième de Juin ; Sc Lo- *---------thaire y fut entièrement défait. Les deux rois délibe- ^ N‘ s^3*
rerent fur le champ de bataille s'ils dévoient pouriuivre les fuyards, & conclurrent qu ils dévoient avoir
pitié de leurs freres & du peuple Chrétien, efpérant
queDieu s'étant déclaré en leurfaveur, Lothaire ainfi
frappé écouteroit la juftice.
Ils célébrèrent le dimancheau même lieu ; & après
la mefle, ils fè mirent à enterrer les morts, amis ou
ennemis, & à panfer les bieffés. Ils offrirent aux fuy
ards de leur pardonner , s’ils vouloient rentrer de
bonne foi dans leur devoir. Eniiiite les rois & le peu
ple coniulterent les évêques fur ce quils dévoient
faire : car ils étoient affligés de la perte de tant de Chré
tiens. Les évêques qui étoient à l'armée s aflemblerent, & trouvèrent que Ton avoit combattu pour la
feule juftice, & que le jugement de Dieu l’avoit déèlaré„ Que par confëquent tous ceux qui avoient eu
part à cette affaire, foie pour le confeil, foit pour l’exé*
cution, étoient innocens: comme n'ayant été que les
miniftres de la juftice de Dieu. Mais que quiconque
ientoit ia confcience chargée d’avoir agi par colere,
par haine, par vaine gioireyoupar quelque autre mau?vais motif ,devoit iè confefler en fècret,pour être
jugé félon la mefiire de fon péché. Toutefois ils or
donnèrent un jeûne générai de trois jours, tant pour
leurs fautes volontaires ou involontaires, que pour les
péchés de leurs freres morts, Sc pour attirer la conti
nuation du iècoursde Dieu,j& ce jeûne fut volontiers
obfervé.
Entre les défbrdres qui iuivirent la mort de Louis
x.
îe Débonnaire?il s’éleva la même année 840. un paru & UtabiS?
Z z iij
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contre le roi Charles , dans le pays du Maine, qui etcie
An, 8^2. de fon partage* Aldric évêque du Mans fut toûjours
Gefta $>Aldric*
fidele au roi Charles, à qui f empereur Loiiis fbn pere
i. S1.S7toni. J* mifceU f avoit recommandé : mais Sigifmond abbé de fàint
J2al.ÿ. I$Q. I4S*
Calais prit le parti des rebelles , pour éviter l'exécution de la fentence de l'empereur Louis , qui deux ans
auparavant avoit déclaré ce monaftere fournis à levé-que. Les rebelles preflTerent Aldric de leur prêter fer
ment^ promettant de lui conferver fa dignité, 8c mê,me d'augmenter fon pouvoir : mais il demeura tou
jours inviolablement attaché au roi Charles. Auififutil chaiïe de fon fiége cette meme année huitième de
Sup. lw. XLVIT. fon pontificat. Sa maifon épifcopale fut pillée : fes
n. SJ*
chevaux au nombre de quatre-vingts, 8c deux cens
■ pièces cfautre bétail: les prpvifions deftinées à fhof*
pitalité 8c aux aumônes , tout cela fut diiïipë, 8c fept
hôpitaux quil avoit bâtis, ruinés de fond en comble.
X>'autres ouvrages demeurèrent imparfaits, fçavoir ià
cathédrale, dont toutefois il avoit fait la dédicace dès
l'an 836. le cloître de les chanoines-& eintftoonafteres. Les hôpitaux n'étoient pas tous deftinés pour des
pauvres : on nommoit alors àinfi toutes les maifons
d'hofpitalité, 8c une de celles que l'évêque Aldric
g*4^*p* avoir bâtie fervoit à loger les évêques, les comtes &
j‘o.7 ,
les abbés, 8c étoit accompagnée d'une églife.
L'évêque Aldric airtfi dépouillé fe mit à la fuite du
Toi Charles, qui eifaya en vain cette première année
de réduire à ion obéiffance les rebelles du .Maine,
tétant preffé d'affaires plus importantes ., mais l'année
fuivante 841. après la bataille de Fontenay, il vint
lui-même dans le pays, rétablit l'évêque, & lui rendit
par un jugement folemnèl le monaftere de Su Calais*
]
3^5
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L ’année fuîvante 842. les deux rois Louis & Char- Ax, „, , ■fi
a*
•
\
a »
i
a-i 1
it
.
A N . 0^2*
les , toujours unis , vinrent a Aix-la-Chapelle qui
XL
étoit la capitale de l'empire François. Lothaire y lesf ^ ge entfe
ifivoit paiTé après fa défaite, & de-là en Saxe, où
pour refaire des troupes dans le défeípoir de íes af- An. Bénin, s^i,
xaires, il avoit permis aux Stïlingues , le peuple des
Saxons le plus nombreux, de choffir entre leurs an
ciennes lois Sc les nouvelles que les François leur
avaient impoiees. Ayant cette liberté , ils retournè
rent au paganiime. Il donna auffi des terres confidérâbles à Heriol chef des Danois, foûmettant auffi à
des payens, des Chrétiens Sc des églifes. Ses deux
freres étant donc à Aix-la-Chapelle, délibérèrent dece qu'ils feroient des états qu'il avoit abandonnés. Ils
crurent devoir s'en rapporter aux évêques Sc aux
prêtres Tqui étoienr avec eux en grand nombre ; Sc
îuivre leurs avis comme la volonté de Dieu. Les évê- ques conCdérerent toute la conduite de Lothaire,
depuis le commencement, comment il avoit ôté la
couronne à fon pere, combien de parjures il avoir'
fait commettre au peuple Chrétien par fon ambition >combien de fois iLavoit lui-même fauile les ferment
faits à ion pere & à íes freres ; combien de fois,
après la mort de ion pere, il avoit voulu les dépouil
ler , ou les ruiner, de combien d'homicides, d'adulteres, d'incendies, Sc d'autres crimes il avoit été
caufe ; que d'ailleurs on ne voyait'en lui ni capacité
pour gouverner ni aucune trace de bonne volonté.
G'efl pourquoi ils décidèrent, que e'étoitpar un jufte
jugement de Dieu , qu après avoir été vaincu , il
avoit abandonné une partie de fes états, Sc que Dieu
l'avait donnée a fes freres meilleurs que lui. Mais ils
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_ ne leur permirent de s'en mettre en poüàffion >qu*aA n . 8*2. près leur avoir demandé publiquement s'ils vouloient
les gouverner {uivant l'exemple de Lothaire, ou Cli
vant la volonté de Dieu* Ils répondirent, quJautant
que Dieu leur en donnerait la cortnoiffance & le
pouvoir, ils vouloient le gouverner, eux Sç les au
tres , félon fa volonté. Et nous, reprirent les évêques,
nous vous exhortons & vous enjoignons par l'auto
rité divine, de prendre ce royaume Sc le gouverne^
iùîvant la volonté de Dieu.
Les deux freres dhoifirent eniuîte chacun douze
perfonnes pour faire le partage du royaume, que Lo
thaire avoit laiffé , & un de ces douze fut Nithard,
qui en a écrit Lhiftoire. jl étoit proche parent des
rois, fils du comte Angilbert depuis abbé de iàinc
Centule ou faint Riquier, & de fierthe fille de Char
lemagne. Nithard fut toûjours attaché au parti du
Sup. liv. xliv * jeune roi Charles : mais enfin dégoûté des troubles
&• S J .
qui agiraient la France, il fe retira au même monaftere de Centule, & le gouverna après le feptieme
Chr. Ccrtiul, c.Q* abbé , nommé Louis. Nithard ne fut abbé que peu
& io .
de jours : car ayant été obligé de prendre les armes
to. 4' Sfîçil. pi
'4JJ-S0O, s o i, contre les Normands , il fut tué dans un combat.
Bernard archevêque de Vienne, attaché au parti
xir.
Mort de Bernard
de Lothaire, mourut la même année 842. Il étoit
arçhsvê^ue de
Vienne*
d'une maifon noble, & dès fa jeunefle fes parens fen
BolL 2J. Jan. gagèrent dans le mariage ; mais eniuite du confentOt 2* p, J 44*
M a b ill . tartu tf, tement de la femme, il fe retira dans le monaftere
mB. p. .f£r.
d'Ambronay en Bugey, qtfîl avoit fondé ; & après
Canif, au. ? 42* j .
y avoir vécu quelque téms en fimple moine avec
grande édification, il en fut élu abbé. Trois ans après,
c'eft-à-dire , 1'an 810. il fut élu archevêque de Vien
ne J
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île ; mais il fallut un ordre exprès du pape pour Ty -----------faire conientir. Il gouverna cette égiiie trente-deux
ans avec un grand zekr, & fur la fin de là vie il fon
da le monaftere de Romans, où il fe retiroitfouvent,
Sc y choifit fa fépulturç. Il mourut à f âge de foixantequatre ans , le dimanche vingt-troifieme de Janvier,
jour auquel il efl honoré dans le pays comme faint.
Son iùccefleùr fut Agilmar , auparavant abbé de S.
Claude, qui tint le fiége de Vienne dix-huit ans.
Les Normans cependant profitant de la divifion No™ rnds Cll
des trois Jtreres qui occupoient toutes leurs forces au France,
dedans , commencèrent à ravager impunément les
côtes de l'Océan. On appelloit en général Normands,
c'eft-à-dire , hommes du Nort, les barbares encore
payens, qui venpient de Danemark , de Norvège
des pays voiiîns , iîir quantité de petits bâtimens
à voiles & à rames, pour faire par-tout où ils pouyoient des efclaves <3t du butin. L'an 841. indiétion
quatrième, le douzième de M ai, ifs vinrent à l'em
bouchure de la Seine,-pillèrent Roiien , Sc brûlèrent
le monaftere de S. Oiien , qui étoit hors de la ville.
Ayant quitté Rouen, ils brûlèrent le monaftere de Ju- Chr. Fontenelî.
mieges : mais celui de Fontenelle fè racheta. Trois jo.urs après vinrent des moines de S. Denys , qui ra- Q
cheterent ioixante-huit captifs pour vingt-fix livres
d'argent. Le dernier de May les Normands le rem
barquèrent , après avoir pillé toutes les égliiès &
les villages le long de la Seine, emportant de grandes
fommes.
En 843. au mois de Juin ils entrèrent par l'embouchure de la Loire, attaquèrent Nantes, & la trou4?/-*
vant ians défenfe, i'efcaladerent & la prirent. L ’évêTome X*
A aa

57<5
H isro -IM Ec^CXEiSÎA^rfQÜE ,
- ■ —■ ...- que nommé Guihard fe retira dans la principale £■An, 8#> gUfe dédiée à faint Pierre Si faint P au l, avec tout
Ion clergé , Sc les moines d’ Aindre , iile voiGne dans
la Loire qui s’étoient réfugiés dans la ville y & y
avoient apporté le riche thré/orde leur églife. Il y avoit auflï une grande multitude de peuple raiïemblé
à Nantes y non-feulement du voifinage , mais des vil
les éloignées, à caufe de la fête de faint Jean-Baptifte*Voyant donc !"ennemi dans la ville, & ne fe fentane
point capables de lui: réGfter , ils s'enfermèrent dans
cette églife , implorant le fecours du cie l, & neir
eipérant point d'autre, Mais les Normands^ayant rom1*
pu les portes & les fenêtres , entrèrent furieux, Sc
firent main baffe 'fer ce peuple défarmé : Hors quel
ques-uns qu'ils embarquèrent fur leurs vaifTeauxpour
les vendre* L'évêque fut tué dans l'églife avec les
prêtres & les clercs, & il y eut des moines mafïàcrés
jufques fur l'autel. On voyoit des enfans attachés au
fèin de leurs meres , dont ils fiiçoiènt le fang au îieifc
de lak , 1e lieu faint étoit rempli de.carnage. Les Nor
mands regagnèrent leurs vailfeaux , avec toutes les
richeifes qu'ils avoient pu ramaffer & de grandes
troupes de captifs de tout fexe Sc de tout âge & les
Chrétiens qui refterent y employèrent enfuite beau
coup d'argent pour les racheter. Le jour de S. Pierre
les Normands paflèrent dans l'ifle. d'Aindre dont:
ils ruinèrent & brûlèrent le monaftere abandonné*.
Après qu'ils furent partis , onporta le corps de l'évê
que Guihard au monaftere de faint Serge, près d'An
gers, & il eft honoré comme maTtyr lé vingt-cin$üI12S'3m- quieme de Juin* Sufan évêque de Vannes, réconcilia
1 églife de Nantes ainfi prophanée*.
i
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En même-tems que les Normands attaquèrent l'em------ ------jure François par l'Océan, les Mores ou Sarrafins l’at- ^N‘
*
taquerent par la mer méditerranée. En 842. ils entre- sarraS^n lu
rent par le Rhône , aborderont près d'Arles, & ayant lie‘
•pillé tout impunément j remmenèrent leurs vaifleaux
841t
¿chargés de butin. En Italie Radelgife & Siconulfe fe
diiputoient le duché de Benevent, tandis que l'em- Cafîn*™ *
pereur Lothaire étoit occupé deçà les monts contre ckr-Cajfm.hi
fes freresv Radelgife appella à ion fecours les Sarra- C*2S'
fins* d'Afrique, Siconulfe ceux d'Eipagne ; les uns &
ies autres s'emparèrent de plufieurs places , & emmenerent grand nombre de captifs. Pour fournir de 2*+
l'argent aux Sarrafins d'Eipagne , Siconulfe vint au
JMont Caffin la feptieme année de l'abbé Bafface,
qui eft l'an 843 .& en enleva preique tous les thréiors,
que les rois des François , Pépin , Carloman , Char
lemagne & Louis le Débonnaire y avoient donnés*
•La première fois il emporta plufieurs croix, calices,
patenes, couronnes & autres vafes du poids de cent
trente livres d'or, avec d’autres ornemens, & pro
mit de rendre pour le tout dix mille fous de Sicile*
La fécondé fois il enleva trois cens foixante & cinq
livres en argent ? quatorze mille fous d'or , Sc plu
fieurs vafes d'argent. La troifieme fois au bout de
huit mois 3 d'autre argenterie du poids de cinq cens
livres. Dix mois après il vint pour la quatrième fois,
força le veftiaire du monaftere & en enleva quatorze
mille fous. L'évêque Leon & deux feigneurs jurèrent
de les rendre dans quatre mois, & ne l'ayant pu faire,
cédèrent une terre au monaftere. En deux autres fois
on emporta encore quatre mille fous. Enfin pour la
feptieme fois Siconulfe emporta une couronne d'or
A a a ij

• HrSTO IlCE E c C LÆSr ASTIQUER
■ — - - — , ornée d’émeraudes , donnée par ion pere , qui fut
An. 844. e£jm^e trois mille fous.. .Telles étoient les richeffes
de ce monaftere.
xv.
Le pape Grégoire IV . mourut au commencement
rv.rtie^iuf°irT- de Tanné fuivante 844, Il avoir, réparé & orné trèsp ap e.
^ richement quantité d’églifes de Rome , & mis une
’ communauté de moines à fainte Marre au-de-là du
Tibre r pour y célébrer loffice du jour & de la nuit.
Il répara pour futilité:du public:,, un aqueduc nom**
mé la Forme fàbatine
fit au palais-de Latran plu^
fieurs bâtimens, pour la commocütédefesfucGeiTeurs-,,
entre, autres, un bain,&. un appartement pour repofer
après matines* Il fit cinq ordinations au mois de Mars
& au mois de Décembre , &. confiera r8^. évêques
Srtp: îh>Stvit. pour divers lieux, Enfin ayant tenu le faint fiége ièize
S. 1$-.Papebr ans >il mourut l'onzième de Janvier 844. & fut enContt. terré à faint Fierre. Le faint fiége vaqua quinze jours;
& le dimanche vingt-feptieme de Janvier , Farchf
prêtre Sergius. fut ordonné pape. Il étoit, Romain,
fils d un autre Sergius. Il perdit fon pere étancencora
enfant, & fut élevé avec grand foin par fa mere >
mais il la perdit encore à l’âge de douze: ans. Le.pape
Leon III. eonnoiilànt ia nobleile 8c fon beau naturel,
fo le fit amener, le prit en affèéïion , 8c le mit dans
1 ecole des chantres y pour être inftruit du chant &
deshonnes lettres, U s’y diftingua entre lefr autres em
fans, 8c Je pape Leon le fit acolyte. Etienne IV. fon
focceifeur le fit fon foûdiacre ;. Sc Eafchal premier
voyant fon progrès dans la fcience & les bonnes
mœurs, l’ordonna prêtre du titre de: S* Silveilre; En
fin Grégoire IV . le fit arehiprêtre. A fa mort'les
grands & le peuple s?étant aifemblés pour lui donner
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iiti fuçcelïeur , on en propoia plufieurs ; puis tout
d’un coup on vint à parler du mérite de l'archiprêtre Â N .
Sergius ; &tous s’écrièrent, qu'il étoit digne du pon
tificat.
Son éleétion étant réfolue, chacun fe retira che^
foi* Mais un diacre del'églife Romaine, nommé Jean,
ayant raflemblé une troupe de peuple ruftique & féditieux, enfonça les portes du palais patriarchal de
Latran, & y entra à main armée. Ceux qui s y, trouvè
rent, furent faifis d'étonhement & de frayeur. Mais au
bout d'une heure, cette populace téméraire épouvan
tée à fon tour, fe diifipa Sc abandonna le diacre Jean;
Sur la nouvelle du tumulte, la nobleife Romaine ac
courut à pied Sc à cheval à l'égliie de S. Martin ; Sc ils
menèrent Sergius avec grand honneur au palais de Latran, fuivis d'une grande foule de peuple, quichantoit des hymnes Sc des chants ipirituels. Il fut donc
élu folemnellement, Sc le même jour if tomba tant
de neige, que Rome en parut toute blanche ; ee que
le peuple prit pour un ligne de joie. Les chefs des Ro
mains chaiferent honteufement du palais de Latran le
diacre Jean , & le firent mettre dans une étroite prifon. Ils voulurent , fuivant l'avis des évêques, qu'il
fut dépofé : d'autres parloient de le mettre en pièces à
coups d'épée * mais le pape Sergius f empêcha > & fut
ainfi confàcré Sc mis en poffeffion du faint fiége avec
une joie publique,
XVl.
L'empereur Lothaire ayant appris que Sergius avoit
»îJLe je u n e £ o ü i i été non-feulement élû ,;mais confàcré pape fans fa à R o m e .
participation , le trouva mauvais, Sc envoya à Rom e Jm . Ben. 8 ^
Louis ion fils aîné, accompagné de fon oncle Drogon
l^êque-de-Metz^pour empêcher qu'à l'avenir on-or-^
Aaaiij,
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donnât de pape que parfa permiifion & en pçpÎèncë
de Tes envoyés, comme on en avait ufé du tems de
fon pere Sc de Ton ayeul , & parriculîcrement à l'élec
tion de Grégoire IV . Lothaire déclara dès-lors for*
fils Louis roi d’Italie : Sc à fia fuite il envoya un grand
nombre d’évêques , d'abbés Sc de comtes. Qand le
pape Sergius fçut que le jeune roi étoit près de Rome,
il envoya tous les magîftrats à neuf milles au-devant
de lui, & à un mille toutes les écoles ou compagnies
de la milice avec leurs chefs, qui chantoient en fihonneur du roi des acclamations de louanges : Sc des
Grecs mêlés avec eux en chantoient pour l'empereur.
Le pape envoya auffi les croix & les bannières, com
me à la réception d’un empereur , ce qui réjoüit fort
le Jeune roi. AiniriLmarcha vers S. Pierre avec toute
fa fuite, le dimanche d'après la Pentecôte, huitième
de Juin 844. iLepape:avec:ibn clergé l’attendoit fur
les dégrés deifiéglifu: quand le roi les eut montés, il
embraflà le pape ; Sc le tenant par la main droite, il
entra dans la cour intérieure, & vint à la porte de fiégliiè, qui étoit d'argent. Le pape fit fermer toutes les
portes, Sc dit au roi : Si vous venez ici avec une vo
lonté fincere, pour le falut de fiétat Sc de fiégliie, je
vous ferai ouvrir ces portes : finon je ne le permettrai
pas. Le roi fiaiïura qu’il n’avoit aucune mauvaife in
tention. Alors les portes s’ouvrirent, ils entrèrent
tous : on chanta : Béni foit celui qui vient au nom du
Seigneur, & d’autres acclamations en l’honneur du
roi : ils fe profternerent devant la confeiEon de iàint
Pierre ; & après que le pape eut prononcé une oraifon, ils feiretirèrent.
L ’armée du- roi étoit campée autour de Rome > SC
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f&iïbit le dégât des moiflons & des prairies, apparem
An. S^^j.
ment pour punir les Romains de l’éleétion précipitée
du pape. Cette affaire fut agitée dans la ville pendant
plufîeurs jours, & les évêques qui avoient fuivi le roi,
s’afTemblerent pour examiner fi l'ordination de Sergius
devoir fubfifter. Il y en a vingt-trois de nommés, tous;
d’Italie, excepté Drogon, qui les préfidoit : enfuite
étoient deux archevêques, Grégoire de Ravenne, &
Angilbert de Milan ; on y nomme auffi fept comtes.
Après plufieurs conteftations, l'ordination de Sergius
fut confirmée , & on lui demanda que tous les grands
de Rome fiflent ferment de fidélité au roi Louis, mais
le pape repréfenta que c'étoit à l'empereur Lothaire
fbn pere que ce ferment devoit être prêté : ce qui fut'
fait folemnellement dans l'églife , par les ieigneurs
Romains & François. Ainfi l'empereur Lothaire étoit Ann,Bm:2^
reconnu fouverain de Rome. L'affaire pour laquelle
le roi Louis étoit venu étant finie, le pape le couron
na le dimanche quinzième de Juin 3 dans l'églife de
fkint Pierre : il lui fit l'onélion de l'huile fainte , lui
donna la couronne & l'épée, & le proclama roi des
[Lombards. Mais ce n'étoit qu'une fimple cérémonie
Sc Anaftafe bibliothéquaire de l'églife Romaine, qui
lia raconte r donne toujours à Louis le titre de roi de
vant comme après. Le pape accorda aufli à Drogon Tant: 7 . cotfcévêque de Metz, oncle de l'empereur, des lettres par 17^
lèfquelles il l'établifToit vicaire apoftolique dans tou
tes les provinces au-deçà des Alpes r avec autorité fur
tous les métropolitains, & pouvoir d'aflembler dès
conciles généraux : dont toutefois on pourroit appel1er au pape.
Ebbon archevêque de Reims, & Barthelemi arche-
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, '
------------ vêque de Narbonne , tous deux dépofés pour avoir1
An. 844.
vJ |e partj de Lothaire ?contre l'empereur Louis fon
pere, étoient venus à Rome avec le jeune roi Louis Sc
mod.uMji.fi.20. l'évèque Drogon, Ils demanderont au pape Sergius
çoint. fm.S44. de les rétablir & leur rendre le pallium : mais le pape
PmJ7‘
le refufa, & ne leur accorda que de communier entre
les laïques. On trouve que Beraire 3 iiicceiTeur de
Bartheiemi, étoit dès-lors archevêque de Narbonne :
mais le iiége de Reims ne fut rempli que Tannée iuiAn4. vante. Tandis que le roi Louis étoit à Rome , Sïco5i8B.jte.i44. nulfe duc de Benèvent,Ty vint trouver avec une
grande fuite >& le fournit à lui : ce qui réunit tous les
peuples de ce duché fous TobéifTatice de Siconulfe,
& les excita à chaifer du pays ce qui y reftoit de Sarrau
fins.
xvir^ ^
Dans le même-tems le roi Charles affiégeoit ToujFeiyierés*
loufe, occupée par Guillaume 3 fils de Bernard ^qui
ioûtenoit Pépin neveu de Charles, fils de Pepin^roi
d'Aquitaine. Ses troupes rencontrèrent dans TAngou*
mois des troupes de France , qui marchoient à Touloufe pour le roi Charles. Celles de Pépin les furprirent, les chefs furent tués ou pris, les autres s'enfui
rent. Entre les morts on remarque deux princes, Hu
gues prêtre abbé defaint Quentin Sc de S. Bertin, fila
de Charlemagne Sc oncle des rois ; Sc Riboton abbé
de Centule j petit-fils de Charlemagne par une de fes
filles. Ebroin évêque de Poitiers ? & archichapelain
du roi Charles, Ragenaire évêque d'Amiens, Sc Loup
abbé de Ferrieres, furent pris en cette occafion. Ainfi
les abbés, quoique prêtres, & les évêques mêmes por
taient les armes comme 1ex autres feigneurs ; Sc on
prétendoit qu'ils y étoient obligés à çauie de leurs
HIST
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ïv Getcombat fut donné le feptieme dejuin 844. _________
Loup étoit depuis peu abbé du monaftçre de Ferï.ieres en Gaftinois, autrement nommé Bethléhem , Am' Flh:i' 5+4,
Sc dédié à S. Pierre. On croit qu'il étoit de la nobleffe
du pays. Il s'appliqua à l'étude dès l'eñfance, & em- Saiu^ mt. ¿*
brada la vie monaftique dans cette maifon >fous la
.conduite de l'abbé Aldric3depuis archevêque de Sens.
Loup étant déjà diacre, fut envoyé par Aldric en Ger
manie , continuer íes études à Fulde fous l'abbé Rab a n q u i étoit alors le maître le plus fameux pour les
lettres facrées & prophanes. Loup y ht un grand pro
grès, & y acquit beaucoup d'amis. Il revint en France avec une telle réputation de fcience & de vertu,
qu'il fut préiènté à l'empereur Louis le Débonnaire
& à l'impératrice Judith, & reeû trèsrfayôrablement.
L'année iuivante l'impératrice le fit venir à la cour ;
St il crut avec pluiieurs autres } qu'il ieroit bien-tôt
élevé à quelque dignité. Après la mort de l'empereur
Louis , Odon abbé de Ferrieres, ayant commis de
grands crimes, le roi Charles irrité contre lui, lui ôta
l'abbaye , St la donna à Loup déjà prêtre, qui fut élu
par les moines le 22* de Novembre 844. & confir
mé par le roi quelques jours après. La communauté Eptf- 2T.&42.
étoit de lôixante & douze moines.
1
Le roi Charles ayant pris Toulqufe, reçût les plain- xym.
tes des prêtres du pays contre leurs évêques : & en at- Touîoufc*1" e
tendant un concile, il y pourvût, par un capitulaire rom^.coHc.?,
de neuf articles , daté du mois de Juin l'an 844. Pre- x^ 8°'
^
rnierement le roi défend aux évêques de faire à leurs f ^ ea*
prêtres aucun mauvais traitement, en vengeance de c 2,
çe qu'ils fè font adreifés à lui. Ils fe contenteront de
la quantité de bled St de vin , St des autres fourqitures
TomcX.
'
'
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qui font ^ cifié e s -:obliges ck
An. 844. les porter quà cinq tidllés de diftatnce >& les officiers
des évêques n'eft prendront point prétexte de vexa*
tion* Les évêques en faîfant leurs vifites, choifiront
pour loger tih lieu où k s paroiftes voîfinespuîflèm:
cotôtnodétnent s'aflembler* lè curé du lieu > & les
quatre autres voifïns fourniront la quantité de vivres
* qui eft ici marquée, pour la dépeniè dé l'évêque, fans
que les gens puiflent en exiger davantage, ni faire de
***- débris ch ez! hôte. Les évêques ne vifiteront qu'une
fois l'année r du moins ils iie recevront cette fourni
ture qu'une fors. Ils ne la recevront que quand ils vîfiteront en perfonne. Ils tte multiplieront point les
* 7t paroiftes, pour augmenter leurs revenus* mais feu
lement pour futilité du peuple ; & en les di vîfant ,
f»
ils diviferont auffi la dépènfe des curés* Ils ne les
obligeront qu à deux fy nodes, & dans les tems réglés*
Ce capitulaire eft important pour connoître combien
quelques évêques abufoïént de leur pouvoir..
ÏT X .
Au mois d'Oétobre de la même année 8 44* ks
C o n c ile de
T h io n v ille .
trois freresyLôthaîre , LotusSi Charles , saffemblefent près de Thionville, en un lieu nommé alors Judicium * aujourd'hui Jeuft* Ils promirent de garder
inviolablement entre eux une amitié fraternelle, &
de rétablir fétat de i'égliiè troublée parleurs dïvifions*
C?«C* Ji7t
Les évêques s'affembierent pour cet effet y ayant
I80 0.
to. 2.p. 7 . Drogon à leur tête , & dreflèrent fix articles , que fou
C. 7 a compte entre les décrets des conciles* Les princes y
font exhortés à demeurer parfaitement unis, à faire
remplir iFxeffamôrent les fiéges épiicopaux demeurés
vacans à eaufe de feurs quereffes >ou y faire rentrer
les évêquçs qui en étoïent chaffés; à remettre des afcs
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fcés ou cjes abbeiïes dans les monafteres donnés à des
laïques, ou du moins obliger les évêques à en ¡pren C. i ,
dre foin , afin que les réparations ioient faites , l'offi c. S,
ce célébré & les moines entretenus ; d'empêcher en
général luiurpation des biens eccléfiafliquos ; à la
charge toutefois quils fourniront à l'état les fubfides
néceflaires. Enfin de rendre à l'égliie fon ancienne
autorité. Les rois s’étant fait relire ces articles , les
approuvèrent , 8c promirent de les obferver.
XX.
Deux mois après , -8c en Décembre 844. le roi Concile
de Vei**"
Charles fit tenir à Verneuil fur Oiie un concile des neuîi.
évêques de fon royaume ; où préfida Ebroin fon ar- to. 7 . pag. l 3 o f%
chichapelain , évêque de Poitiers , quoique Venilon Cap. to.2*
archevêque de Sens y fût préfent. On fie douze ca n.
Ap Lup.ipfc
nons , dans la préface defquels on exhorte le roi à
conferver la paix avec fes freres. Enfuite on le prie
de préférer à toutes chofes le fervice de Dieu & la
juftice ; 8c pour cet effet d'envoyer des commiflaires
par les provinces , afin de réprimer ceux qui com
mettent des crimes , & qui méprifent la difeipline de
réglife. Que dans tous les diocefes on vifite les mo
nafteres , dont plufieurs étoient relâchés par pauvreté
ou autrement. Que les moines vagabonds ou apoftftats, & les clercs déièrteurs, foient châtiés iuivant
les canons. Que ceux qui époufent des religieufes
îbientexcommuniés, s'ils ne font pénitence publique^
& les ravi fleurs réprimés, même par la puiflance féculiere. Il y a des religieufes, dit le concile, qui fous
un faux prétexte de piété,.prennent un habit d'hom
me, 8c ie coupent les cheveux : mais parce qu'elles
le font plutôt par ignorance que par malice , on ie
contentera de les, admonefter.
B b b ij
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t '*•'l'Qiiel<ÿiïesJ^ê^uèy's^ëxoifëiiiË dtifervtee.de guer4
re, par la fotbleiTe de leurs corps, 3c vous en difpenfez quelques-uns ; ils parlent au roi i friais il faut pren
dre garde que leur abfènce ne nuife au ferviee* C ’eft
pourquoi > fi vous le trouvez bon * Ils donneront la
conduite de' leurs hommes à quelqu’un de vos vaf;
Svp. I h .
fl, faux y qui les retiennent dans le devoir. Ce canon
fait voir que f on n’obferVoît plus les reglemens de
Charlemagne , qui avoit diipenfê tés eccléfiaitiques
de faire en perforine lé fervîce de guerre , qu’ils dé
voient à cauie de leurs terres» Et nous venons de voir
que l’évêque Ebroin qui préfïdoit à ce concile 5 3c
Loup abbé- de Ferrîeres, qui en dreffa les canons»
sdtoîent trouvés la même année au combat donné
ittp. epïfî. 4 7 . près d’angoulême. Enfuîte les évêques prièrent le roi
de ne pas laillèr plus iong-tems fans évêque l’églife
de Reims ; 3c d’approuver l'ordination d’Agius d’Or-*
léans j faîte dès l’année précédente, par l'archevêque
Venîlon, du confentemént de fes fufl&agans, fur le
témoignage & la demande du clergé 8c du peuple.
Drogon évêque de Metz ôc archichapelain de f em
pereur Lothaire, vouloît fe faire reconnoitre pour
vicaire apoftdlîque dans le royaume de Charles^fuivant les lettres qtiif avoit obtenues à Rome du pape
Sergius. L a chofe étoît fans exemple 8c d'unre confëquence dangereufe r qu’un évêque d’un royaume
eût autorité fur ceux d’un autre T fans leur confenteinent ; Sc quand fàint Grégoire donna à: faint Virgile
d’Arles le vicariat des Gaules, cê ne fut .que pour,
le royaume de Childebert , 3c du confentement de
ée roi 3c des évêques* Toutefoisles évêques du con
cile de Yerneuti ne r^etteifentipas- ouvertement &
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prétention de Drogon , vénérable par foii mérite &
fà jpaiiTance ; car il étoit oncle des rok. lis dirent •ÂN.
qu'ils n'ofoient rien décider fur ce point ; Sc qu'il fab
toit attendre que l'on affèmblât le plus nombreux
concile que l'on pourroit, de Gaule & de Germa
nie , pour connoître l'intention des métropolitains &
des autres évêques , à laquelle, diient-ils y nous ne
voulons, ni ne pouvons réfifter. Toutefois fi on peut
donner à quelqu'un une telle eommilfion , & fi elle
n'a point d'autre caufe que celle que l'on avance :
nous ne voyons perfonne à qui elle convienne mieux
qu'à celui qui efl notre confrère dans le iacerdoce ,
Sc votre proche parent. Par ces paroles ils marquent
leur confidération pour Drogon, & leur défiance de
quelque entreprife du pape. Drogon iouffrit trèspatiemment la réfiftançe des évêques, {ans s'opiniâ Ffinm. opnfc,
trer à faire valoir fon vicariat, pour ne pas cauier un 44*n,JJ.p. 7J7fchifme dans l'égliie.
xxr.
La même année 844. Alberic évêque de Langres
F a u x m iracles à
étant mort, Theubaide lui iucceda. Quelque tems D ijo n .
après y deux prétendus moines apportèrent à l'égliie Amol. tÿ.
ap. Agoh. îom,
de iàint Benigne à Dijon , des os qu'ils difoient être l.ÿ.ljéi
d'un faint ; & les avoir apportés de Rome , ou de^
quelque autre endroit d'Italie ,■ mais qu'ils avoient
oublié le nom du faint. L'évêque ne jugea pas à
propos de recevoir ces reliques inconnues y ni de
les méprifer entièrement ; parce que ces moines préîendoient en trouver des preuves authentiques. L'un
d'eux s'en alla pour leschercher, & ne revint plus;l'autre, qui étoit demeuré à Dijon * mourut. Cepen^
dant ces prétendus reliques ayant été dépofées hono*
xablement auprès du fépulçhre de faint Benigne, on^
R b b iiÿ
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pabiia qu il s'y faifoit des miracles ; St que des fem
mes tomboient tout d’un coup dans cette églife, &
y étoient tourmentées , fans que Ton vît fur elles au
cune marque des coups qu’elles difbient avoir reçus.
Ce bruit attira une grande foule de peuple, pour
voir ces prétendus miracles, & il s’y àmallà jufques
à trois ou quatre cens perfonnes , qui ayant ainfi été
abattues dans cette églife , n en vouloient point fortir , difa'nt que fi elles retournoient chez elles , elles
feroient de nouveau frappées St contraintes de re
tourner à la même églife. Il y avoit entre elles nom
feulement des filles , mais des femmes mariées , de
tout âge St de toute condition. Ces prétendus mi
racles n’arrivoient pas feulement à S. Benigne, mais
en d’autres églifes de Dijon Sc du diocefe, entre au
tres à S. Andoche de Saulieu. L ’évêque Theubalde
crut devoir coniulter fur ce cas fon métropolitain
Amolon archevêque de Lyon, St lui envoya pour
cet effet fon corévêque , un ah après que les reliques
eurent été apportées.
TJi. La réponfe d’Amolon fut telle : Nous femmes
d’avis que ces os, que l’on dit fans preuve être de
je ne içai quel fairit, foieiit ôtés du ianéluaire St mis
hors de f églife, dahs le parvis , feus une muraille ;
ou plutôt autour d’une autre églife en fecret St avec
peu de témoins , en un lieu pur Sc convenable : afin
de leur rendre quelque vénération, parce que l’on
dit que ce fent des reliques ; & parce que l’on n’en
eft pas afiuré , ôter au peuple ignorant la matière
erSWer. de fuperftition. Il rapporte enfuite l’exemple de S/
Üv* XVI* Martin, St l’autorité du pápe Gcláfe : puis il conti
nue ; S fl’on peut trouva qu'à 'Cette occáfion il fe
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ifbït fait deux ou trois guérifons miraculeuies dans
l ’églife de faint Bénigne , il faut en rendre grâces à An.
Dieu, fans approuver pour cela le relie de ce qui fç
fait dans cette églîfe, ou dans les autres. Car ces pré
tendues reliques ayant été apportées pendant le ca
rême , où le peuple fuivant la coutume de plufieurs
lieux , fréquente davantage les églifes ; il peut être
arrivé qu'on les a montrées au peuple pour les hono
rer } Sc qu’à la iolemnité de pâques, cette dévotion
étant déjà introduite 9 quelques médians d’entre la
canaille profitant de l’occafion pour iàtisfaire à leur
indigence , ou à leur avarice, auront commencé à
feindre Sc faire valoir ces chutes Sc ces mauvais traitemens , ces aliénations d’elprit Sc ces guérifons. Ce
qui ayant étonné Sc intimidé le peuple prévenu * on
a commencé par compaflion à tant donner à ces pré
tendus malades , qu’ils n’ont point voulu fe retirer r
Sc ont même feint de ne le pouvoir»
Car a-t-on jamais oui parler dans les églifes & aux
tombeaux des martyrs de ces ibrtes de miraelesr qui
ne guériïlent point les malades , mais font perdre à
ceux qui le portent bien , la fanté Sc la raifon ? A-t-on
jamais oüi dire , que des filles innocentes étant gué1ries par les prières des faints ,foient frappées de nou
veau , fi elles veulent retourner chez leurs parens ;
que lesfaïntsguériilènt desfemmes pourlesiéparerde
leurs maris ^Sc les puniilentfi elles rentrent chezeuxï
Qui ne voit que ce font des iliufîons des hommes:
trompeurs ou des démons ? On trouve des gens dan&
Îeslieu^.fàints , qui pa^? amour d'uiï gain iordide,,
loin d’inBruine le peuple rSc de réprimer ces abus r
f y excitent
le flatent T en relevant la piété

384

î f r fe'T 6 ï RE ' E e c x i ; ¿ f M ' T Ï

S4 1 J

.bèux qui les commettent, pour; profiter de leurs; of
frandes , en emplir leurs bourfes , ëu en faire bonne
chere. Je ifen parleroispas ainfi, fi je n en avois vû
des exemples très-certains dans ce diocefe, du tems
de mon prédécëlfeur. Car j’ai vu quelquefois devant
lui des hommes qui fe difoient pofledés ; mais en leur
donnant bien des coups / on leur faiioit confefler leur
impofture , & que la pauvreté les y avoit engagés.
Nous favons aufii quà U fez, dans la province de
Narbonne , au fépulchre de faint Fîrmin , on avoir
commencé à voir des chutes 8c des brîfures femblablés : en forte qu’on voyoit iur les membres de ceux
qui tomboient, des marques de brûlure comme de
foufre : de quoi le peuple effrayé, apportoitquantité
d’offrandes à cette égfiie. Mais Barthelemî évêque
de Narbonne , qui vit encore , ayant pris confeil de
notre prédécefleur, défendit le concours quife faiibit
à cette égliie ; & ordonna d’employer au profit des
pauvres, les offrandes qu’on y apportoit : après quoi
toute cette illuiiën ceffa* & là 8c en d’autres lieux
ou elle avoit commencé ; & le peuple demeura tram
quile.
C ’efl pourquoi je fuis d’avis , que vous armant du
2ele 3c de la févérité facerdotale , vous banniffiez de
l’églilç cette profanation & cette invention diaboli
que ; 3c que vou$ exhortiez le peuple, qu’au lieu de
ce concours inutile pour le falut de l’ame 8c pour la
iànté du corps, 8c même pèrhicieux, chacun demeure
èU repos daris la paroiiTe >où il reçoit le baptême &
les autres facremehs , ou il entènd la méfie, bii il eft
vifité dans la maladie 8c enterré à la mort/ où îllui eft
ordonné de porter fes dîmes & fes prémices ?pu il fait
baptife*
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fcaptîfer fes enfans, & entend la parole de Dieu. C'eftlà , dis-je > où il doit porter fes vœux & íes offrandes,
faire íes prières à Dieu, & chercher les iùffrages des
feints. C eft - là qu'il doit diftrihuer íes aumônes Sc
exercer l'hoipitalité : car telle eft la dévotion légitime
& eccléfiaftique, telle eft l'ancienne^ coutume des fi
dèles , pour rejetter la nouveauté, & conferver l'infttitution apoftolique. Que fi quelqu'un tombe malade,
il a le précepte de l'apôtre, de faire venir les prêtres
pour prier fur lui, avec l'onétion de l’huile , au nom
du Seigneur.
Quand vous aurez donné foigneufement ces inftructîons, nous nous confions en la miféricorde de Dieu,
que le retranchement des offrandes fera ceifer ces pré
tendues maladies ; puiique ceux qui feignent d'en être
frappés , feront réduits à chercher dequoi vivre : que
s'il y en a de trop opiniâtres, il faut les contraindre
par punition corporelle , à confefler la vérité. Car
quand il feroit vrai, qu'en fe retirant de ces lieux-là,
ils fe|pient auffi-tôt attaqués d'une nouvelle maladie,
ce feroit évidemment par l'opération du démon ; &
par conféqueñt il faudroit encore plutôt quitter ces
lieux & méprifer les terreurs de l'ennemi, pour implo
rer le fecours de Dieu dans les lieux ordinaires. Car il
ne faut pas foupçonnerde jaioufîe les feints qui régnent
avec Dieu, ni croire quils trouvent mauvais, qu'on
mene chez d'autres feints, les malades qui leur ont été
ufie fois préfentés.
Que fi le peuple veut vifîter les églifes de plufieurs
feints, il f à des jours iolemnels , où il peut le faire
dévotement,feivant l'ancien ufege de l'églife : fçavoir
au tems des Rogations, & des proceifions indiquées
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pour divers befoins,en carême & aux fêtes des faînts;
A n, 844* Quoique Ton puiffe aüifi vifiter les faints lieux pendant
les autres jours en filence & avec une piété fincere
fans oilentation Sc fans bruit. Mais quelle abiurdité de
manquer à ces dévotions légitimes & commandées,
ou les obier ver à regret , Sc courir à celles que per
forine ne propoie, & qu'au contraire on défend ! En
fin s'il fe trouvoît de vrais poiTédés, ils devroient être
traités fuivant la coutume de l'égÜfe, chez eux & par
leurs curés ; ou être menés tranquillement par leurs
parens Sc leurs amis , à quelques églifes de martyrs
fans attirer la foule Sc la confufion du peuple. Telle
fut la réponie de l'archevêque de Lyon à l'évêque de
Langres, qu'il accompagna de la lettre d'Agobard fort
r. 1. p*i$7+prédecefièur^à Barthelemi de Narbonne; & nousIV
vons entre les œuvres d’AgobardX X IT .
En Orient la paix étant rendue à i'églïiè , le corps;
Eghfe de C . P,
deiaint Théodore Studïte fut rapporté à C, P. dix-huit
Vît a. c, ult.
ans après la mort, Sc par confequent cette année 844*,
S ü p ItU.
». i.
par les foins du patriarche Methodius & les orties de:
l'impératrice Theodora. Le corps fut trouvé entier &
enterré dans le monaftere de Stude, près de S. Platon^
Orat. Th. c. 2. oncle & maître dufaînt. Quelque-temx après, Me». i 4. Soi/, fo. 7. thodius repréfenta à l'impératrice, qu'il n'étoit pas de
Pla dignité de l'empire * que le patriarche Nicephore f
¿’« 0 . i. XLVI. » ,
qui avoit été chaffé defon fiége par Leon PArmenien,
Sc étoit mort en exil pour la foîr demeurât oublié. Il
alla donc lui-même tirer ion corps de féglife de faint
T h é o d o re ,^ le rapporta à C -P . dans Péglife des
apôtres, où il l'enlevelit de les propres mains le jour
même de fen exil r qui étoit le treizième de Mârs»’
quatre ans après le rétabMetnent des images.; c'eft-àr:
dire ^ en SqéL
~
.
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Cependant il s'émût un nouveau trouble à C, P.
qui penfa produire un ichifrne entre les Catholiques, A n .
Vita S L e zele ardent du patriarche Methodius pour éteindre C. JI .
l'héréfie des Iconoclaftes , l'ëngageoit à ordonner ap. Sur. 4. AV*;
quantité d'évêques, afin de rétablir les églifes ; il fembloit même être obligé à ceux qui recevoient l'ordi
nation j pourvu qu'il connût qu'ils étoient auparavant
Catholiques, Quelques-uns le trompoient* par le dé
fit de l'épiicopat : car il s'en rapportoit à leur déclara
tion* Il y eut des évêques 8c des abbés qui s'en plai
gnirent & qui accuferentle patriarche de ne pas aflèz
examiner ceux à qui il impoibit les mains : principale
ment quand ils avoient fait pénitence publique. Ils
vouloient que l'on rejettât fiirtout ceux qui avoient
été ordonnés par les Iconoclaftes ; 8c le patriarche
Vouloir les conferver, comme ayant plutôt erré fîir la
dífcipline que fur le dogme* S. Jôannice appuya le
fentiment du patriarche , 3c lui écrivit de ne rejetter
que ceux qui avoient manifeftement des opinions er
ronées. Cet avis l'emporta, ibûtenu de l'autorité de
l'empereur : on dépoià 3c on bannit les évêques & les
abbés qui s'y oppoferent le plus 3 ce qui augmenta le
fchifme* En cette occafion S. Jôannice travailla puiffamment à réunir les elprits, tant par íes diicours que
par fes lettres.
S* Jôannice étoit un folitaire fameux depuis long- S a in txxnr.
Jo a n n ïc e t;
tems par là vertu & par fes miracles. Il naquit à Vita aÿ. Sur. 4 ,
M arycat, village de Bithynie 9 près d'Apolloniade , Novt ta* i p. 07,
la quatorzième année de Leon fils de Conftantin Copronyme ? c eft-à-dire , Tan
^es Pafens étoient
pauvres , 3c d'abord il garda lés porcs. Enfuite il de
vint foldat ^3c tomba dans l'héréfie des Iconoclaftes ;
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mais fous le régné de Conftantin & d'Irene il revînt à[
.A n* 844* la foi catholique, par la remontrance d'an folitaire, ôc
paiTa iix ans dans les jeûnes & les prières , couchant
fur la terre nue, fans toutefois quitter le fervice de
l'empereur, dont il étoit garde. Au retour d'une cam
pagne contre les Bulgares, où il s'étoit fignalé, il re
nonça au mondeapprit à lire, & paffa en trois divers
monafteres.Enfuiteilfe retira feul furie mont Olym
pe en Bithynie , & y vécut quelques années à décou
vert : puis il s'enferma dans une caverne, 8c ne vivoitr
que de pain 8c d'eau*
Après douze ans.de cette enuere folitude, fl entra
dans le monaftere d'Erifte, & y prit l'habit ; il avoir
le don de prophétie, 8c on raconte de lui grand nom
bre de miracles* Sa réputation s'étendit aux extrémi
tés de. l'empire,& ion autorité fervit beaucoup à foutenir les catholiques contre les periecution&de Leon
1 Armenien& de Michel le Begue. Enfin la paix étant
rendue à i'églifè fous le gouvernement de l'impéra^
trice Theodora , feint Joannice déjà parvenu à une
extrême vieifleiie ,fe renferma dans une cellule étroite
au monaftere dumont Antide*,
.; xxiv.
L'impératrice Theodora renouvella le traité de paix
A llia n c e a vec
îe s B u lg a re s.
avec Bogoris prince des Bulgares v 8c lui rendit fe
Pojh Th. iivt 4,
fœur qui étoit captive ,,en échange du moine Theodo*
IJ. 1 4 .
re , furnommé Couphara , que les Bulgares avoient
pris long-tems auparavant. La fœutde Bogoris pern*
dant fe captivité demeurant à la cour de. C. P. étoit
devenue bonne Chrétienne
ayant appris à lire *
elle s’étoit fort bien inftr.uite de la religion , & en
avoir conçu une haute idée. A ibn retour elle ne ceffoit d’exhorter £bn frere à embxallèr la fo i, dont
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àvoît déjà reçu quelques legeres inftruiHons par le - — :------ riaoine Théodore. Il demeura encore attaché àfon ancienne iuperftition : mais ces femenc.es fructifièrent
en leur tems.
L'impératrice entreprit enfuite de convertir les
xxv*
Pauliciens ou Manichéens d’Arménie , 8c de les défaire, fi elle ne les pouvoit convertir. L'empereur Mi- Petr.sicuip. 70.
chel Curopalate les avoit pourfuivis , comme il a été n lv* XLVa
marqué ; & Leon l'Armenien, fon fuccefleur, en avoit
aufïi fait mourir grand nombre , c eft-à-dire, tous
ceux qui fe trouvèrent dans les lieux de l'obéiiTance
des Romains. Les ordres vinrent jufques en Armé
nie à. Thomas évêque de Neocefarée x & à l'exarque
Paracondace qui firent mourir les chefs de la feéîe ;
mais enfuite quelques uns des diicipies de Sergius ,
que fon nommait en grec Allâtes r c’eft-à-dire, va- p. cedr. r«#. ra
gabonds, égorgèrent l'exarque en trahifon: d'autres
nommés Cynochcrites, ou chiens de campagne ,
tuerent le métropolitain Thomas. Les Allâtes s'en-*
fuirent à Melitine en Arménie : & l'émir des Sarrafins leur donna le lieu nommé Argaous, où ils fe fixè
rent, ceflantd'être vagabonds; & s'y raflemblerenc
de toutes, parts. De-là ils commencèrent à piller les
terres des Romains. Sergius ayant demeuré quelques
années à Argaous, avec fesdifciples, fut tué par un
nomme Zanionde Nicopolis , qui l'ayant trouvé fer
la montagne cçmme il faifoit des planches , lui arra*
cha fa hache des mains Sc lui en coupa la tête. -G'étoit fous le régné de l'empereur Théophile , vers
fan 835. Car Sergius avoit été chef de la feéle pendant trente-quatre ans, depuis le régné d'Irene. Ses
.fhfeiples les glus, intimes furent Michel, Canacoris j
.G ccîij
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Jean linyifible, Theodote, Bafiie > &ofime & plu*
An.-844:* fleurs autres. Ils n élurent point de chef comme au
paravant -, mais demeurèrent tous égaux ; ât avoient
au-deflous d'eux des prêtres > quils nommoient no
taires.
Ils étoient en cet état, quand l’impératrice Théodora entreprit de les détruire. Elle envoya pour cet
effet trois officiers3 qui en firent périr environ cent
mille y tant pendus, que décapités ou noyés dans la
mer, & leurs biens étoient confifqués pour l’empe
reur. Theodote ftratége ou gouverneur d'Orient, avoit fous lui un officier nommé Carbeas, de cette
feéfe des Pauliciens ? qui outré de douleur de ce que
fon pere avoit été pendu, s’enfuit avec cinq de la
même ièéfe 3 à Melitine , où ils furent reçus par l'é
mir des Mufulmans, De-là ils allèrent trouver le ca
/
life 3 qui leur fit beaucoup d'honneur ; & ayant fait
leur traité peu de tems après, iis marchèrent avec les
Mufulmans contre les Romains 3 pleins de grandes
efpérances, parce que leur nombre étoit fort accru.
Ils entreprirent même de+rétablir leur ville d’Argaous 3 bâtirent celle d'Amara ; & comme leur mul
titude augmentoit toujours , ils fondèrent une nou
velle ville 3 qu'ils nommèrent Tephrique ou Tibrique. Carbeas y établit fa réfidence, pour être plus
indépendant des Mufulmans de Melitine , & plus
féparé des autres hommes. Ainfi il étoit entre l'Ar
ménie & les terres des Romains. Ceux qui lui obéiffoient y lui en étoient plus fournis 3 & lui aidoient à
faire des captifs, & il vendoit aux Muiulmans ceux
qui ne lui vouloient pas obéir. Il ravageoit la fron
tière des Romains vers le Font-Euxin, donnant re*
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traite à tous ceux qui étoient menacés de mort pour
çette héréfle ; & attirant par la vie licentieuiè qu'il A n . 8*5:*
permettoit, tous les débauchés Sc les libertins du
voifinage. Ainii l’impératrice Theodora , loin d'é
teindre cette héréûe, lui donna occafion de s'accroî
tre y Sc fournit aux Mufulmans un puiifant fecours
contre les Romains.
X VT.
Les Chrétiens emmenés à la prife d'Amorium , F in^ Xdes
M artyra
étoient toujours dans leur obfcure prifon. Enfin au d 'A m o riu m .
bout de fept ans, Koidize , qui avoit trahi la ville, Sup. , 1 2.
Atta, c. J .
Sc s'étoit fait Mufulman , vint à la porte de la prifon BolLu 6.$.
le foir du cinquième de Mars 845. appella Conftantin fecrétaire du patrîce Aëtius , Sc lui parlant par un
trou, lui recommanda que perfonne ne les entendît;,
parce qu'il avoit quelque choie de fecret à lui décou
vrir. Alors il dît : J'ai toujours aimé le patrice votre
inaître. Ayant donc appris certainement que le ca
life a réfolu de le faire mourir demain , s'il ne confent à faire la.priere avec lu i, je fuis- accouru vous*
donner le confeil qui peut vous iauver la vie. Per-^
fuadez-lui d'obéir, Sc obéifïez vous-même , confervant en votre cœur la foi des Chrétiens, & Dieu vous*
le pardonnera, à caufe de la néceiïité que l'on vous^
impoie.
Confianrin fit le figne de la croix contre la bouche
de l'apoftat, & dit t Dieu te fera périr, tentateur t
retire-toi, ouvrier d'iniquité. Il rentra au fond de la
piiion, Sc le patricelui demanda qui l'avoitappellé,:
Sc pourquoi.. Conftantin le tira à part 3 Sc lui dit que
û mort étoit réfolue : fans lui parler du relie , de:
peur de ïexpofer à quelque tentation. Le patrice
pendit grâces à Dieu, & dit : La v-olonté du Seigneur
m
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-------— foit faite. Pais il fit écrire fon teftafiient par Confiai
À«* *84$. tjni
invita les autres prifcnniers à chanter toute
la nuit les louanges de Dieu ; ce qu’ils firent. Le
lendemain vint un officier envoyé par le calife, avec
des gens armés & un appareil terrible. Ayant fait
ouvrir la porte de la priion , il ordonna aux plus confidérables d’entre les priionniers de iorrir. Ils forrirent au nombre de quarante-deux , & il fit refermer
la porte. Puis il leur demanda : Combien d’années
croyez-vous avoir été enfermés ? Vous le lavez bien,
dirent-ils, c’eft ici la feptieme année. Il reprit : Ce
long délai vous fait voir la bonté du défunt calife <fc
celle de fon fucceflèur. C ’eft que le calife Moutafem,
qui les avoit pris, étoit mort il y avoit trois ans, 8c
ion fils Vatec ou Alouatec lui avoit fuccédé.
Après quelques autres difcours où les Chrétiens
reprochèrent aux Mufulmans de ne pas reconnoître
le vrai Dieu , puiiqu ils le faifoient auteur du mal
comme du bien, f officier du calife leur dit : Vous ne
voulez donc pas faire aujourd’hui la priere avec le
calife : car c’eft pour cela qu’il m’a envoyé ; & je fai
qu’il y en a d’entre vous qui le défirent. Quand on
verra comme iis feront honorés , ceux qui l’auront
refuie, déploreront leur mauvaife fortune. Les Chré^
tiens répondirent tout d’une voix : Nous prions le
feul vrai Dieu, que non-feulement le calife mais
vous & toute la nation des Arabes, renonce à l’er
reur de Mahomet, & adore J. C. annoncé par les pro
phètes 8c par les apôtres , tant nous femmes éldighés
d abandonner la lumière pour lès ténèbres. Prenez
garde , dit l’officier, à ce que vous dites, de peur de
yous m repentir : votre défobéiilànee vous attirera
de
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de grands tourmens. Ils répondirent : Nous recom
mandons à Dieu nos âmes , Sc nous eipérons que
juiques au dernier foupir il nous donnera la force de
ne point renoncer fa foi. L'officier reprit : On vous
reprochera au jour du jugement d'avoir laide vos
enfans orphelins & vos femmes veuves ; car le
calife pouvoit les faire venir ic i, & il eft encore tems,
fi vous voulez reconnoître le prophète Mahomet.
Les Romains obéiifent à une femme, qui ne pourra
réiifter aux ordres de notre maître. Pour les biens ,
n'en ioyez point en peine : une année du tribut de
l'Egypte peut enrichir vos defcendans juiques à la
dixième génération. Les Chrétiens répondirent tout
d'une voix : Anathème à Mahomet & à tous ceux
qui le reconnoiiîent pour prophète.
Auflï-tôt l'officier les fit prendre par les ioldats,
qui leur lièrent les mains derrière le dos , & les me
nèrent au bord du fleuve , c'eft-à-dire , du Tygre ,fur
lequel étoit Samarra , la réfidence du calife. Une
multitude infinie de Mufulmans & de Chrétiens ac
courut à ce fpeétacle. Quand ils furent près du fleuve,
l'officier appella un des martyrs nommé Théodore
Cratere , & lui dit : T o i, qüi étois prêtre parmi les
Chrétiens, & as porté les armes & tué des hommes,
au mépris de ta profeffion, pourquoi veux-tu main
tenant paroître Chrétien \ Ne vaut-il pas mieux im
plorer le fecours du prophète Mahomet, puiique tu
n'as plus d'efpérance en J. C. que tuas renoncé. C eft
cela même^dit Théodore , qui m'oblige à répandre
mon iàng .pour lui : afin qu'il me pardonne mes péçhés. Si votre efclave, après s'être enfui, revenoic
combattre pour vous jufques à la mort, ne lui parJome X*
D dd
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donneriez-vous pas ?Tu vas être fètisfaît, dît foiEcier*
je le difois pour ton bien.
Comme les bourreaux Ethiopiens préparoient déjà
leurs épées , & fe mettoient en pofture d'exécuter
les martyrs , Théodore craignant que le patrice ne
fût attendri’ en voyant* couler le fang de fes amis,
s'approcha de lu i, ôc lui dit : Seigneur , vous nous
aveètoûjours devancés par votre dignité &par votre
.vertu ; vous devez auffi recevoir le premier la cou**
ronne du martyr. Le patrice ne voulut pas lui ôter
eet honneur : aînfî Théodore s'étant recommandé à
Dieu, s'approcha du bourreau , & reçut la mort conf
tàmment. Tous les autres furent exécutés de fuite
félon l'ordre de leur dignité , *& loin de donner la
moindre ligne de foibieffe, ils étonneront par leur
Ma: tyr. R , 6 . fermeté, l'officier qui préfidoît à l’exécution. L'égliiè
Idan.
honore ces quarante-deux martyrs le jour de leur
mort, c'efl-à-dire, fe fixieme de Mars.
Le calife Vatec mourut l’année fuivante üqiLc’eftà-dïre y 231 . dè l'hégire , fe vîng-quatrieme jour du
dernier mois , après avoir régné cinq ans & neuf
mois. La paffion excefîive pour les femmes fut la
eauie de fa mort. Il aimoit la poëfie , la mufique, &
ehantoit bien. Son fueceffeur fut fon frere Jafar. Aboulfadefe furnommé Moutevaqueh
XXVII.
La France étoit cependant attaquée par les NorNormands à Pa~
lis.
mans. Dès l'année 844. ils remonteront par la Ga
An. Bt?rtin+ 844. ronne jufques à Touloufe r pillant par tout impuné
84s.
Chr. Fent. Duch. ment. Au retour de-là, quelques-uns atwquerent la
t. A.
Galice, d’autres les parties d'Efpagne plus éloignéesy
Ai/r <S\ Gffrw.
ît> 4* étB. B t n . p . d'où ils furent repoufles par les Sarrafins. L'an 84^
indièUon.huiüema^au:mois de Mars?ilsentrerentgar
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la Seine, avec fix-vingts bâtimens , fous la conduite
de Raignier , & abordèrent à Rouen. Là voyant la
foiblefle des feigneurs du.pays, ils débarquèrent 8c
s’étendirent de part 8c d’autre, tuant, prenant des prifonniers, pillant, brûlant villages, égiifes & monafteres. Etant arrivés à Chalevanne, près de faint Ger
main en L aye, ils apprirent que le roi Charles marchoit contre eux ; 8c paflerent de l’autre côté de la
Seine, où il y avoir peu de troupes, quils mirent en
fuite ; 8c dans une ifle voiiine ils pendirent à des pieux
environ onze Chrétiens qu’ils avoientpris, dtplufieurs
autres à des arbres & dans des maifons. Enfin ils re
montèrent juiques à Paris, où ils arrivèrent la veille
de pâques,vingt-huitieme de Mars. Ils y entrèrent fans
réfiftance, trouvant la ville abandonnée de fes habitans, auiïi-bien que les monafteres d’alentour.
Les moines de faint Germain des Prez tirèrent le
corps du faint de fan tombeau, 8c l’emporterent à
Combes - la - ville en Brie, à fix lieues de Paris, vil
lage alors dépendant de l’abbaye. Hebert abbé de
iàinte Geneviève, en fit emporter le corps à Athis,
village à cinq lieues de Paris, appartenant au monaftere : 8c enfuite à Dravet, où il demeura quelque-tems.
On emporta de meme les autres corps iaints.
On avoit déjà tiré de leurs iepulchres les corps de
faint Denys 8c de les compagnons : mais le roi Char
les , qui étoit préient, ne voulut pas qu’on les enlevât :
ayant réfolu , avec le peu de troupes qui lui reftoit,
de défendre ce monaftere , que l’empereur ion pere,
lui avoit particulièrement recommandé. Ce fut là que
les Normans , ayant pillé autant qu’ils voulurent, lui
envoyèrent des députés* pour propofer la paix moyenD d d ij
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- nant uhe Comme d'argent. Le roi ne la vouloît point
An. $ 4$ , accorder : mais les ieigneurs , dont quelques - uns
étoient gagnés, l'y firent confentir. Raignier & les
principaux Normans vinrent donc le trouver à faint
Denys. On convint de leur donner fept mille livres
d'argent , & ils promirent par leurs dieux , & par ce
qu iis avoint de plus faint , de ne jamais revenir dans
le royaume de Charles, s'il ne les appelloit à ion fecours. Après qu'ils furent partis, les moines de faint
Germain rapportèrent ion corps, 8c Ebroin leur abbé
le remit dans fon tombeau le jour ou l'on célébroit fa
première tranflation, vingt-cinquieme de Juillet. Cet
Ebroin étoit l'évêque de Poitiers , arcfaichapelain du
roi Charles, & il fit écrire par deux de fes moines, les
miracles que l'on croyoit être arrivés à l'occafion de
cette tranflation de faint Germain.
Les Normans ayant quitté la Seine, pillèrent en
s’en retournant, les côtes de l'Océan-, entre autres le
monaftere de Sitiu ou faint Bertin qu'ils brûlèrent.
Mais comme ils remenoient leurs vaiifeaux chargés de
butin, ils furent frappés d'un tel aveuglement de corps
Sc d'efprit, qu'il y en eut très-peu qui arrivaient dans
leur pays. Ceux qui l'année précédente avoient ravagé
l'Aquitaine, y revinrent cette année 845. attaquèrent
la Saintonge, eurent l'avantage dans un combat, 8c
s'établirent dans le pays;.
xxvrn.
Au mois d'Avril de la même année 84^ le roi
H in cm ar a rch e
vê q u e de R eim s. Charles fit tenir un concile à Beauvais, ou fe trouvè
TV. 7» cane* f. rent dix évêques des deux provinces dfe- Reims Sc de1
HSlj.
Sens : içavoir, Veniion archevêque de Sens, Erchanrade évêque de Paris , Imrnon de Noyon , RoÏZodEtm*. ffi\
thade de Soiifons ; Simeon de Laon >Loup de Çhi-r
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Ions, Ragenaire d'Amiens, Eiie de Chartres, Erpoin---------- de Senlis, Aviûs ou Agius d'Orléans , & Hincmar
qui y fut élu archevêque de Reims. Il y avoit dix ans
que cette^églife étoit vacante , depuis la dépofition
<TEbbon ; 8c cependant deux prêtres Foulques 8c
Nothon l’av oient fucceffivement gouvernée. Les évê
ques rendirent témoignage de ce qu’ils avoient vû SC
appris delà dépofîtion d’Ebbon, & rapportèrent l’au
torité des canons en pareil cas. Hincmar fut donc élû Hiucmar.o
par le clergé & le peuple de Reims, 8c par les évêques de la province , du eonientement de l’archevê
que de Sens, de l’évêque de Paris & de l’abbé de faint
Denys fes fupérïeurs : du confentement suffi de fa com
munauté , 8c avec l’agrément du roi Charles.
Il étoit François d’une ancienne nobleffe, &parent
de Bernard comte de Touloufe, Dès fon enfance, il
fut mis au monaftere de faint Denys, pour y être inf*
truit dans la piété & les bonnes lettres, fous l’abbé
Hilduîn : mais il ne prit que l’habit de chanoine, com
me la plus grande partie de cette communauté tom-*
bée dans le relâchement. Il en fut tiré pour fon efprit
& la naiiTance^, & mené à la cour de Loiiis le Débon
naire , dont il fut particulièrement connu, 8c il y em
ploya ion crédit auprès de l’empereur, avec fon abbé *
pour rétablir à faint Denys la difdpiine monaftique ,
par l’autorité des évêques : ce qui fut exécuté au con
cile de Paris, tenu en 829. par Aldric archevêque de Sup.îw^-cvîu
Sens, Ebbon archevêque de Reims & leursfufîragans “*** ^
comme il paroît par les-lettres de Louis le Debon- 1674*
mire.
Hincmar fe réforma le premier : il quitta la cour *
prit l’habit monaftique ? embrafta toute la rigueur de
•P d d iij,

E C C L E SI A.S.T
la réglé, Sc demeura iong-tems en cet état, fans efpéA
. 8 3 5 ;.
rance ni défir d'épifcopat, o é d'autre prélature. L'ab
bé Hilduin étant tombé dans la difgrace de 1empe
reur , Hincmar le iuivit en ion exil en Saxe, avec la
perniiiTion de ion évêque , Sc la Bénédiction de fe$
freres. Mais il employa ion crédit auprès de l'empe
reur Sc des ièigneurs pour obtenir le rappel d'Hilduin
S lip . /jlî.XLVJï. ». Sc la reftitution de fes abbayes. Quand le pape Gré
¿ 3,
goire IV. vint en France, Hilduin.voulut engager
Hincmar dans le parti de Lothaire, mais il n'y réuffit
pas ; Sc après le rétabliiTement de l'empereur Loüis,
il rendit à Hilduin tous les bons offices qui furent en
fon pouvoir. Depuis il demeura paifible dans le monaftere , avec la charge de thréforîer ou de garde des
reliques. Mais l'empereur l'ayant encore appellé à la
cour, il y revînt par obéiffance , Sc alîifta aux aiTeniblées des évêques , entr'autres au concile de Verneuil en 844. où Loüis abbé de S. Denys fucceffeur
SdaWL Diplom, d'Hilduin le mena avec lui. Le roi Charles donna à
Hincmar les deux abbayes de Notre-Dame de Cornpiegne Sc de S. Germer , qu'il n'accepta que par l’orùre de fon évêque Sc de fon abbé. Le roi lui donna
aufîî une terre , qu'il lalifa depuis fon épifcopat à
l'infirmerie de S. Denys.
. XXIX.
Le concile de Beauvais, ou Hincmar fut élu 8c
C o n c ile de B eau 
ordonné archevêque.de Reims , fit huit canons ,o u
v a is .
tqm, 7 . wnC'.P' plutôt huit articles de capitulation entre le roi Char
18 12 .
les Sc Hincmar, qui s'étendent auffi aux autres évê
ques : car on y parle tantôt en plurier, tantôt en fingulier. Vous ne ferez rien, dit Hincmar, à caufe
de ce qui s'eft paflè , qui mepuilïe'être préjudiciable,
fi je ne me rends coupable à l'avenir contre Dieu&
S 5>»
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contre vous. Cet article eft une précaution à caufe
des guerres civiles. Vous m,e reftituerez préiente- A n .
ment les biens de mon églife, qui lui ont été ôtés de
votre régné. Vous caflérez les lettres que vous en
avez données, & n en donnerez plus de femblables •
& vous ne chargerez mon églife d’aucune exaéîdon
indue , mais vous la maintiendrez en l’état où elle
ctoit dü tems de votre pere & de votre ayeul.
En exécution de ces trois articles 3 le roi Charles
rendit à Tégliie de Reims , Efpernay, Jully 3 Cormic y , & tout ce qu il avoit donné à diverfes perfonnes 3
tant eccléfiaftiques que laïques, comme il paroît par
fes lettres du premier jour d’Oétobre y la iixieme an
née de fon régné indiélion huitième , qui eft cette
année 845. Les trois derniers articles du concile de
Beauvais , ibnt au nom de tous les évêques , qui de
mandent au roi fa protection contre ceux qui pillent
leurs églifes , la confirmation de leurs chartes ; Sc
que fi lui ou eux contreviennent à ces articles , on y
remédiera d’un commun confentement.Le roi Char
les jura robfèrvation de ces huit articles
promit
de les étendre à toutes les églifes de fon royaume.
xxx.
La même année , le dix-feptieme de. Juin, fut te
C o n c ile d e
nu un concile à Meaux 3par les évêques des trois pro M e a u x .
tmn< 7 . coh:, ^
vinces de Sens , de Reims & de Bourges ^ ayant à 1813.
leur tête les archevêques, Venilon , Hincmar Sc Rodulfe; Sc l’on y recueillit les canons de quelques
conciles précédens , qui étoient demeurés fans exé
cution : lavoir, de Thionville, de Lauriac ou Loire
en Anjou r de Coulainesprès du Mans; ces deux de
Lan 843. & de Beauvais ; on y en ajoûtn cinquantefis ?faifan£ en-tout quatre-vingts. Ceux du concile da

4oo
H i s toi re , E c c l e s i a s t i q u e ,
■------. Verneuil n y font pointInférés, S t on fe plaint quils
An. 84;. m pont pas encore vertus à la connoiifance du roi &
du peuple.
Les articles dreiFés à Meaux de nouveau font moins
des canons que des plaintes des abus /auxquels on
prie le roi de remédier. Que le roi & les feigneurs
logeant dans les maifons épifcopales 3 y font loger
des femmes S t des perfonnes mariées ?& y féjôurnent
long-tems. C’eft que labour étoit ambulante , & les
rois preique toujours en voyage. Que les pafïages du
roi font des occafions à fa fuite de piller les villes.
Le roi ne détournera point les évcques de leurs fonc
tions 3 principalement pendant* favent S t le carcme ;
¿fcles évêques n’abuieront point de leur loifir ; mais
s’occuperont à prêcher, corriger 5 donner la confir
mation , S c réfideront dans leurs villes, hors le tems
de leurs vifites. Les princes permettront de célébrer
deux fois f année les conciles provinciaux 3 qui ne
doivent être interrompus par aucun trouble des affai
res temporelles. Les évêques empêcheront les nou
veautés de doôlrine 5principalement dans les monafteres ; S t chacun d’eux aura près de foi une perfonne
i*
capable d'inftruire fès curés. Les clercs ne porteteront point les armes , fous peine de dépofition.
L es évêques ne prêteront point de ferment fur les
*•40* chofes faintes. Le roi fera averti de la défolation des
hôpitaux j principalement de ceux desEcoffbis >c eftà-dire j des Hibernois 3fondés en ce royaume par des
Stípj.xxxvnr. perfonnes pieufes de cette nation. Non-feulement
qn n'y reçoit point les furvenans , mais on en chaffe
ceux qui y ont fêrvi Dieu dès l’enfance * S c on les
* -4*. réduit à mendier de porte en porte. Le roi pourvoira
aa
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f&u rétablilfoment des monafteres, qui font donnés à «-■
des particuliers en propriété. Il envoyera par le royau- ^ N*
me des commiiTaires * pour faire un état exaél des e‘4Æ*
Biens eccléfiailiques , que lui ou fbn pere ont donnés »
en propriété par iubreption.
On défend aux corévêques les fondions proprement épifoopales : ce qui montre qué ceux de Fran*■ *■ «• **•
ce n’étoient que prêtres , fuivant la diftinélion que
. j'ai marquée ailleurs. On ne confacrera le faint chrême que le jeudi faint. Si un évêque ne peut faire fes
fondions pour caufe de maladie, c'eft à l'archevêque
à y pourvoir de fon confentement. Quant à ce qui c.m
regarde le forvice de l'état, l'évêque malade y pour
voira du confentement de l'archevêque. Les prêtres c.4*.
ne baptiforont que dans les égliies baptiimales > Sc
aux tems réglés, finon pour caufe de néceifité. Les *■*/«'
clercs qui viennent dans nos diocefes avec leurs foigneurs, n'exerceront point leurs fonctions, s'ils n'ap
portent des lettres formées de leurs évêques ; Sc on
les inftruira encore de leurs devoirs. Mais fi les foigneurs préfontent des clercs , pour être ordonnés,
on les avertira de les renvoyer aux évêques des dio
cefes deiquels ils font tirés 3 pour y être ordonnés, ou
avoir leurs dimiifoires. On voit ici que ces clercs
attachés au forvice des foigneurs troubloient fort la
difciplîne. On ne fera point d'ordinations abfolues ;
Sc ceux qui foront ordonnés pour des titres, auront
paiîe au moins un an dans un clergé réglé > ou dans
la cité * c'eit-à-dire, la ville épifcopale ; afin que l'on
puiifo connoître leur dodrine Sc leurs mœurs. Les
chanoines vivront en communauté, iuivant la conftitution de l’empereur Loüis. Le roi ne prendra point
T m eX .
Eee
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---------- — de chanoines à fon fërvice fans le côhfèhteméfit de
An, 845'. févcqüfe. Lès évêques diïpôieront félon les canons
* des titres cardinaux des villes Si des fauxbourgs. On
îiommoft dône entbte titrer Cardinaux les égliles de
toutes les villes épiicopales.
e>$7* Les mbiftes n'irbiit point à la ccrüriàhs Fautorité
de l'évêque ; Se les évêques ou lès abbés ne les em
ploieront point à Faire leurs meftàges ou gouverner
*• leurs métairies , fous prétexte d'obédience. Un moi
ne ne fera point chaiTé du monaftere fans la partici
pation de l'évêque ou de fon vicaire * qui réglera fa
maniéré de v ie , afin qu'il ne fè perde pas entiere&eg. 28. ment, C'eft que l'on chaffoit les rhoines incorrigiist. blés , fuivant la réglé de S. Benoît. L'évêque n'ex
communiera perfonne, que pour un péché manifefte;
Se ne prononcera point d'anathème > ians le confenSup.ixix» n.$. tement de l'archevêque Se des comprovïnciaux. On
60*61,62. diftinguok donc encore l'anathème de la fimple ex
communication. On réitéré les plaintes contre les
UÎurpatîons de l'égfife ; & on demande que ceux qui
doivent à l'égide les nones & les dîmes à caufe des
héritages qu'ils poiîedent, foient excommuniés s'ils
ne les pay ent, pour Fournir aux réparations & à l'en
tretien des clercs. C'eft que les laïques, qui tenoient
des terres par conceffion de l'églife r lui dévoient
€ang.giojf,Notia> double redevance, premièrement la dîme eccléfiaipuis la neuvîetne partie des Fruits, comme
rente feîgneuriale. IJ ÿ a plufieuts canons contre les
iavifïeurs , les adultérés & les corrupteurs de reiigîeu/es.
**71' Chaque évêque aura par devers loi des lettres du
roi t en vertu defquelles les officiers publics feront
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igés de lui prêter fecours pour l’exercipe de fon
A n , 8^; .
îniniftere. On n’enterrera perfonne dans les églifes , 72.
comme par droit héréditaire 5 mais feulement ceux
que l’évêque ou le curé en jugeront dignes , pour
la iàinteté de leur vie : 8c on n’exigera rien pour le
lieu de la fépulture, feivant l’autorité de S. Grégoire lîL^«■
dans une lettre à Janvier de Caillari. On recomman- in^ ueî t &
de l’obfervation des lois 8c des canons contre les
Juifs : 8c fon en rapporte pluiieurs. On exhorte les c,?j.
feigneurs 8c les dames à empêcher dans leurs mai- c. 7 <fr
fons le concubinage 3c la débauche ; & à autorifer
leurs chapelains pour inftruire 8c corriger leurs doipeftiques. C’eftque les feigneurs étoient déjà fi puife
fans y que fon pouvoir chez eux faire tout impuné
ment. Gomme fon donnoit quelquefois à des laïques f*7^'
les chapelles des maifons royales, le roi eft exhorté
à ne pas permettre quils en prennent les dîmes,
mais ils les laifferont aux prêtres pour les réparations, 7 * . ’
le luminaire 8c fhoipitalité. Les comtes 8c les autres im77'
juges ne tiendront point leurs audiences depuis le
mercredi des cendres, 8c on fêtera f oétave de pâque
entière. On obfervera tous les capitulaires eccléfiaf* «•re
liques de Charlemagne & de Louis le Débonnaire.
Par ces reglemens, difent les évêques ? nous ne Ct7&
prétendons pas déroger à la fëvérité de la difeïpfine
eccléfiailique : mais quiconque méprifera ce qui eft
ainfi ordonné par l’autorité pontificale & royale, s’il
eft eccléfiailique , il fera dépofë par le concile ; s’il eft
féculier5il fera privé de la dignité & banni par la puif
fance du roi. On joint les deux puiffances 3 parce que
fon iuppofe que le roi confirmera tous ces reglemens.
Geft ce que les évêques lui demandent en finiftant : 8o;
E e e ij
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' — ! Us l ui repréfentent , que lui - même les a priés de
A n. 84$. £a¡re C£S canons; & l’exhortent à exécuter ceux qu’il?
a déjà réiolus Sc fignés de fa main , comme ceux
de Coulaines Sc de Beauvais. Toutefois les évêques
du concile de Meaux ne purent en obtenir la confir
mation , & différèrent de les publier,
xxxi.
Les Normans attaquerentaufli le royaume de Louis
Normands à cette jngme année 84?. Ils donnèrent trois combats
An. m &Me- en Friiè rdans le premier ils lurent battus : mais ils
tenf.Hf*
eurent 1 avantage-dam les deux autres. If entrèrent
2Clpü4s2Vch't0‘ dans l'Elbe avec fix cens bâtimens , fous la conduite
FHas~Anf. n. de Roric leur roi ; defcendirent à Hambourg , S c fur^
32.
prirent tellement les habitans en Fablence du comte,
to.
qu'on n'eut pas le loifir d'aiTembler les gens du pays.
L'archevêque faint Anicaire,, qui y réfidoit y voulut
d’abord défendre la place, en attendant un plus grand
fecours : mais voyant qu?il ne pouvoir réfifter aux en
nemis , qui affiégeoîent déjà la ville , il longea à fauver les reliques : les clercs fe dilperferent de côté Sc
d'autre, & lui-même échapa à peine fans manteau. Le:
peuple s'enfuit de tous côtés, quelques-uns furent pris*
la plupart tués : les barbares étant arrivés le foira
Hambourg, y demeurèrent un jour entier Sc deux
nuits, pillèrent & brûlèrent tout. Cet incendie con
firma l'églilè, que le faint évêque avoit fait bâtir avec
grand foin, le monaftere Sc la bibliothèque, eompofée entr’autres de livres très-bienjécrits, donnés par
Loüis le Débonnaire. Enfin rl ne reftaquece que cha
cun trouva fous la main , & put emporter avec lüiV
Saint Anicaire ayant ainfi perdu en un moment tout ce
quHl avoir amaiTé,depuis ion épifcopat ; ne témoignaWcun chagrin ; mais répéta fouvent ces paroles de Job;:
H a m b o u rg .
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L e Seigneur me Ta donné : le Seigneur me Ta ôté.
Pendant qu’il étort ainfi errant avec íes moines , A n . 8 ^ . portant leurs reliques de côté & d’autre ,fàns avoir de
demeure aflurée ; pour furcroît d’affliétion l’évêque
Gaufbert, qu’il avoit envoyé en Suede ^en fut chaffé.Une partie du peuple conjura contre lui , vint à ia
maifon , tua fon neveu Nithard, le lia lui-même avec
íes autres compagnons, pilla tout ce quiTe trouva, &
les chaffa honteufement du pays. Tout cela fe fit fansordre du ro i, par une conipiration populaire. MaisDieu fit éclater fa vengeance iur ceux qui en étoienr
coupables, Sc ils furent tous punis en peu de tems, de
mort, de maladie, ou de perte de leurs biens ; en forteque tout ce peuple demeura periuadé de la puiifance
de Jefus-Chrift. La Suede fut fept ans fans prêtres.
Après le pillage de Hambourg, les Normans fu- Ann,Fm.
rent vigoureufement repouifés par les Saxons, & leur
roi Roric ou ©rie, ayant appris le déiàftrede ceux qui
avoientpillé la France parla Seine, en fut'tellement
touché , qu’il envoya des ambaifadeurs au roi Loiiis ,
pour lui demander la paix: offrant de délivrer les cap
tifs , & rendre ce quil pourroit de butin. Ces atïibaffadeurs ie trouvèrent à Paderborn, eu le roi Louis tint
un parlement général pendant l’automne de cette an
née 84 y. Il y vint aufîi des ambaffàdeurs des Sclaves
& des Bulgares. Les- Sclaves étoient encore payens
mais quatorze de leurs ducs ou capitaines s’étoient
adreffés au roi Loüis^avec leurs vaffaux, defirant de iefaire Chrétiens, & il les avoit fait baptifer à l’oétave*
de l’Epiphanie , la même année 845.
XXXTI.
Vers ce temsdà Benoît, diacre de légliiede Ma Capitulaire
Je
yence dans le royaume de Louis r recueillit les capitu- BenQÎt diac^
E e e iiy
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g _ laires, que l'abbé Anfègiiè avoit omis à deiTeln, ou
PrtfBenei. quU navoit Pas connus , & en corapoià trois livres,
Prof. Baiu**. qui forent ajoutés aux quatre d'Anfegife, & font fept
'**•
en tout. Benoît entreprit ce travail par Tordre d'Otger
l^sup. Uv, xLyiîf fon évêqUe 9 & fo dédia aux trois freres qui régnoient
alors, Louis, Lothaire & Charles : mais il nomme
toujours le premier Louis , qui étoit Ton maître. Il y
comprit les conftitutions de Pépin 8c de Carloman Ton
frere, qui étoient en ufage ; Sc tira principalement des
archives de Téglife de Mayence les pièces de ce re
cueil : mais il n'en fit pas le choix avec affez de difcerk Bakz. ». zu nement, 8c ne les rangea pas avec aflez d'ordre. Au
Iz*
refte, ce quil dit dans ià préface, que les capitulaires
ont étéconfirmés par l'autorité du pape, ne fe rapporte
qu à ceux de Carloman, dont il parle en cet endroit.
xxxnr.
La divifion entré l'empereur Lothaire 8c les freres
C o n c ile de P a ris,
augmenta par Tinfolence d'un jiigneur nommé GifalAnn* Fuldt
bert, vaifal du roi Charles , qui enleva Tan 846. Eriningarde fille de Lothaire, &l'épouià. Lothaire crut
non feulement que Charles autorifoit cet enlevement,
mais que Louis le Germanie y avoit confenti, Louis
fiod.m.k$.c. 2« ^ juftifia, mais il ne put réconcilier fes deux freres ; &
Lothaire pour fe venger de Charles , entreprit de ré
tablir Ebbon dans le fiége de Reims, un an après l'or
dination d'Hincmar, qu'il fçav oit être fidele à Char
les. Il exigea donc des lettres du pape Sergius, pour
examiner de nouveau la dépofition d'Ebbon : içavoir
une lettre au roi Charles, par laquelle le pape lui ordonnoit d'envoyer Gondebaud archevêque de Rouen,
avec quelques évoques de fon royaume, & Hincmar,
pour fe trouver à Trêves avec des légats du pape, qui
écrivit auifi à mê me fin à Gondebaud & à Hincmar,
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Chàriesne jugea pas à propos de lailfer aller les
An; 847.
évêques de fou royaume à Treves, qui etoit dans ce
lui de Lothaire, & où par confëquent ils ne feroient
pas en liberté, C'eft pourquoi, quand les légats du
pape forent venus, Gondebaud indiqua le lieu du con
cile à Paris, où il appella par fes lettres Ebbon <& les
légats du pape, Gondebaud s y rendit lui-même avec
fes iuffragans : Venilon archevêque de Sens, Landran:
de Tours Sc Hincmar de Reims s'y trouvèrent auffi
„avec les leurs. Landran étoit l'ancien archevêque de b
T ours, qui avoir renoncé à fon fiége, dc Urftnarlui fr^ 'Conç
.avoit foccedé dès Fan 83^. Ces prélats s’aflemblerent r. obf. Lab.
à Paris le quatorzième de Février 846. indiclion di- tom. 8. «w, |f;
xiéme ; c'eft-à-dire, en 847. à notre maniéré de com- J*'
pter, car ils commençoient l'année à pâque : mais
;Ebbon riy parut point, ni perfonne pour lui, & il n’y
envoya pas même des lettres pour s'excufer. Alors
Gondebaud & les autres évêques de ce concile lui
dénoncèrent par écrit qu'ils lui interdifoient toute pré
tention for le diocefe de Reims, Sc lui défendoient
d inquiéter perfonne pour ce fojet, jufques à ce qu'il
fe préfentât devant eux , foivant F ordre du pape Sergius , Sc qu'il fut jugé canoniquement, Ebbon ne ré
pondit point, Sc pendant cinq ans qu'il vécut enco
re , il ne s'adreifa plus à aucun concile ni au faine fiége r
pour y porter les plaintes.
En ce concile de Paris les évêques mirent la der Tom. 7* HW,
D,
nière main aux canons qu'ils avoient drefles à Meaux
au mois de Juin 845. Sc compoferent la préface qui
eft à la tête, où ris irepréfentent combien de fois-ils
ont exhorté le roi & les feïgneurs de travailler à la ré^
formation de Fétat Sc de Féglife y Sc attribuent les

'^fe-8 K l S~t OïX B ~E ÔÍ?#$í ÁS ^1 $ ü t J
„ calamités préfentes /principalement les inturfîom des
An. S47. jqormans ^ au mépris de leurs avertiflèmens. En ce
m,p,i848, mgme cQj^cüe paicaie abbé de Corbie demanda la
confirmation des lettres de Louis le Débonnaire &
de Lothaire, pour confierver à ce monaftere la liberté
des éleétions & la diipofition de íes biens : & les let
tres du roi Charlesqui fe déclaroit protecteur de
cette maifon. Le concile l'accorda, & fit l'éloge de
ce monaftere, comme ayant confervé depuis fa fonda
tion une exacte régularité* L'acte de confirmation efi
íbufcrit de vingt évêques , entre iefquels font les trois
métropolitains, Hincmar, Gondebaud 3c Venilon :
les autres font à peu près les mêmes du concile deMeaux.
xxxiv.
Pafoafo Ratbert étoit abbé de Corbie depuis fan
ï'âfcafs abbé de a
tí
j/
•
i■
1
r
"•
1w
Corbie.
P44. Il n etoit que diacre , non plus que Louis abbe
Sap. ¿¿v. xlvii. de S. Denys, 3c il n'eut jamais d'ordre plus élevé.
'fí*,.,/
>• Etant abbé, il préfenta au roi Charles fon livre de
#3. p>ms.
1 euchariftie, pour teñir lieu du prélent que 1 on raiioit
id. n. aux princes à f occaiion des grandes fêtes , comme j'ai
Marcuif. n.
en parlant des formules de Marculfe. Ratbert
Fornuc, 24.43. n
y~ r
.
.
. .
. ,
r ,
Sup im ix n ^ ce Prelent au ro1 î qui * y avoit invité j eiperant que
28*
fon ouvrage foroit plus utile étant plus connu , & il
eft clair que juiques-là il n'avoit excité aucune d'iipute;
Quelque tems avant que d'être abbé, Pafcafe écri
vit un traité de l'enfantement de la Vierge , à cette
occaiion. Ratram moine de la même abbaye de Cor
bie , ayant appris qu'en Germanie on foutenoit que
Jefus-Chrift n'étoit point forti du fein de ià fiunte mere
comme les autres enfans, mais d'une maniere miracu*
h. t . çpicü. p. fou{¿ ^ erutque cette opinion attaquoit la vérité de
JI&
l'incarnation, & la combattit par un écrit aflez aigre,
où
l
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v0 Íi il la traite même d'héréfie. Il convient toutefois
-%ut1 eft de la foi catholique, que Marie eft demeurée A n . S*<?.
-vierge après l'enfantement comme devant, Palcafè
-écrivit contre cet écrit de Ratram,pourfoûtenir l'opixiion ordinaire, touchant la maniere miraculé uiè de la
naiilance de Jeius-Chrift, afin qu'il foie vrai que la IliabilL tSTti. G.
tu ISO.
íainte mere a toujours été vierge , Sc qu ayant conçû
.fàns concupiicence, elle ait été exempte des dou
leurs de l'enfantement. IladreiTa cet ouvrage à lheo.drade abbeile de SoiiTons , Sc à íes religieuies, Il y to. 8. Biûl. P P .
P a r i f pag. 42
eut quelque réponfè qui attira un fécond écrit de 282.
JPafea fe : & on les a attribués f un & fautre par erreur t. 12. bill, L v g â
.à S. Ildefonie de Tolede, On ne voit pas que cette p.SGSV. ÿncf. f. i.fp:
.diipute ait eu de fuite ; Sc il eût mieux valu ne point
agiter ces queftions inutiles & indécentes. Mais ces
içavans élevés groffierement chez les barbares , n'avoient plus la íageífe Sc la diferétion des premiers
doéteurs de f égiife.
XXXV.
Les évêques preifoient toûjours le roi Charles de
Capitulaire (TE
confirmer par ion autorité les articles de réformation pernay.
qu'ils avoient dreiles par ion ordre , <5c recueillis aux
conciles de Meaux & de Paris. Enfin il tint au mois
de Juin un parlement extraordinaire à Efpernay fur
AJarne ? au diocefè de Reims : mais les avis faiutaires des évêques y furent tellement méprifes, qu’on
trouve à peine un exemple pareil dans l'hiftoire des
princes Chrétiens. C'ell ainfi qu'en parle un auteur Ann. Sert
to. 2. p. jo .
du tems : & le titre du capitulaire d'Efpernay dit :
■Ton*• 7- p.
Les articles fuivans ont été extraits des articles pu
bliés l'an 845. par les évêques dans leurs conciles ,
içavoir par Gondebaud , Urfmar, Hincmar Sc Ama
zon , avec leurs fuffragans ; Sc préfentés au roi fuivant
Tome X.
F ff
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------ *----- fon ordre , pour être relus à Efpernay, terre de f
An. 845. g{{fe J e Reims. Et parce que l'efprit du roi étoit ai
gri contre les évêques, par la faétîon de quelques
ieigneurs, qui leur étoient oppofés les évêques fu
rent exclus de cette aflfemblëe'j Se de tous ces arti
cles ils choifirent feulement ceux-ci, Se les donnè
rent par écrit aux évêques r diiant que ni te prince r
ni eux n'en voulaient obferver davantage. Urfmar
étoît l'archevêque de Tours, Amalon celui de Lyon,,
qui ne font point nommés dans les conciles précé
dent Les articles d'Efpernay ne font que dix-neuf,,
à quoi les; foigneurs réduifirent les quatre-vingts ai>
tïcles de Meaux ; Sc ils choifirent ceux qui regardoient principalement les; eccléfiaftiques , retran
chant tout ce qui tendoit aies corriger eux-mêmes*
xxxvr.
L'Italie étoit toujours inquiétée par les- Sarrafins*
sarrafînsaR^me. £ eux d'Afrique, que l'on nommoit aufli Mores, vin*
Bm w.
rent à Rome par le Tibre au mois d'Aout 846. &
Anaß. mLeo iy* ne pouvant entrer dans ta ville , pillèrent les églifes de S. Pierre Se de fàïnt Paul, qui étoient dehors*
Us en emportèrent tous les ornemens Se les richefo
fes : entre autres l'autel d'argent pofé for le fépulchre
de S. Pierre. De Rome ils allèrent à Fondi, qu'ils
chr.OjfinJ. r, prirent ôc brûlèrent ; tuerent une partie des habitans r
* '27'
emmenent les autres, captifs ; Se ayant ravagé tout
le pays d'alentour,, ils campèrent près de Gaëte au
mois de Septembre» Celui qui commandoit à Spolete pour l’empereur Lothaire , envoya contre eux
des troupes de François, qui furent battues Se s'en
fuirent honteufoment. En les pourfuïvant r les Sarrafins arrivèrent près du mont Caffin-., dont ils avoient
oiii vanter les rickejîes 1 mai& comme il étoit tard>
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ils campèrent, comptant que ce biitin ne pouvoir
A n, 847.
leur échapper : car le monaftere étoit fans défenfè ,
& ils n en étoient féparés que d'un ruiiTeau. que l’on
pouvoit aifémentpaffer à gué* Les moines n'attendant
plus que la mort, allèrent en proceffion nuds pies
Sc la cendre iur la tête à l’églifè de fàint Benoît, &
y pafïerent la nuit en prières. Alors le tems qui étoit
fort fèrein, fe couvrit tout à coup, il tomba quantité
de pluie , & le ruiiTeau enfla de telle forte , quon ne
pouvoit le pailer. Les Sarraflns qui étoient campés
iùr le bord, vinrent le matin chercher un gué ou des
bateaux , & n’en trouvant point, Us grinçoient les
.dents de rage, & fe mordoient les doigts. Il fallut
.retourner à leur camp , ayant feulement brûlé deux
rçelles ou métairies du monaftere.
I T.
Ils étoient encore dans le pays, quand le pape Ser- M oXnX deX VSergiu
s
gius II. mourut fubitement , le vingt-feptieme de I I . L e o n I V . pa
p e.
* Janvier 847. ayant tenu le S. ftége trois ans. Il fit une
Ann. Bert. 8+71
ordination au mois de Mars, où il ordonna huit prê Anajl. Pafsbr*
tres 8c trois diacres, & d’ailleurs vingt-trois évêques.
Il répara & orna plufieurs églifes de Rome, entre
autres S. Sylveftre , qui avoit été fon titre, où il tranfféra plufieurs corps faints , Sc y fonda un monaftere.
Il fut enterré à S. Pierre : mais avant qu’on l’y eût
porté , Leon IV . fut élu tout d’une voix pour lui
îuccéder. Il étoit Romain, fils de Rodoalde, & fut
mis par ies parens dans le monaftere de S. Martin hors
de la ville & près de S. Pierre , pour y apprendre les
faintes lettres. Le pape Grégoire IV. ayant oüi parler
de fa vertu, le fit venir dans le palais de Latran , le
>rit à fon ièrvice , & l’ordonna foûdiacre. Sergius IL
e fit prêtre du titre des quatre Couronnés ; & on
P ffi j

Ï
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— Ten tira malgréTuî
pape , pour le
An. 847. mener au palais de Latrari, ou tous lui Dallèrent les
pies 3 fuivant la coutume'.
Ce quiprefla tant l’éleélion du pape, étoit la craind
re des Sarrafins, quî venoient de piller l’églife de S*
Pierre 3 & qui étoîent encore au voifînage de Rome,
Toutefois on r i ofoit ordonner le pape fans la permi£
SMfc fionide Fempereur î ce qui fit que le S. fiége vaqua
deux mois & demi. Enfin craignant que Rome ne fêt
affiégée de nouveau, on confiera le pape Leon le
douzième d?Avrîl, quoique le eonfentement de Pernpereur ne fut pas encore venu : mais avec protefla^
tion, que l’on ne prétendoit point déroger à la fidé
lité qui lui étoit dûe après Dieu.j Cependant les Sar
rafins s’embarquèrent, ayant leurs vaiffeaux chargée
'¿*n- Bat- de butin, & firent voile vers l’Afrique : mais comme:
ris blafphémoient contre Je fus-Cb rifl: & fes apôtres:,
il iiirvint üne tempête, leurs vaiffeaux fe briferent les
uns les autres, & iis périrent la plupart. Avec les
corps que la mer rejetta fur les côtes , on trouva
quelque partie des thréiors de l’églîfe de S. Pierre ,
qui y furent rapportés. Il relia toutefois des Sarrafins
Chr.Ca$n.wc. en Italie run de leurs chefs nommé Maffer , étant
venu au fecours de Radelgife, demeuroit à Benevent r& la même année 847. il prit la ville de Telefe,
& pilla le monaftere de feinte Marie de Cingle.
Amfc
£e pape Leon donna fes premiers foins à réparer
les ornemens de Téglife de feint Pierre, Sc continua
pendantfon pontificat,*qui fut.de huit ans. Ify don
na des croix , dès images-, dès calicesd ès chande
liers de di veries fortes-; des rideaux ou tapiiïèries de-'
tojfes précieufesavec des perfonnages ou figures
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cPariimaux, Mais il orna principalement la corifelïîon, Il I■ . ¿'fil" » I
c'eflsà-dire , la fépulture de S. Pierre , & l'autel qui ÀN. 8^7.
étoit deflus. Il mit au frontiipice des tables d'or char
gées de pierreries & peintes en émail , où Ton voyoit
entre autres fon portrait'& celui de l'empereur Lotbaire : le poids en étoit de deux cens feize livres
d'or. Il y mit des bordures d'argent du poids de deux
cens huit livres, Sc un ciboire ou baldaquin de feize
cens fix livres. Tout l'argent qu'il donna à cette
églife feule , & dont le poids eft exprimé , monte à
3861 livres , qui font 5791 marcs 8c demi, & il orna
à proportion plufieurs églifes , entre autres fon titre
des quatre Couronnés. Il rétablit aufïi une fale, oùfes
prédéceifeurs avoient accoutumé de faire le jour de
Noël les feftins iblemnels , qui avoient été interrom
pus fous les deux derniers papes^.
IL
Conftantinople, changea de patriarche peu de tems S . IgX nXaXceVpIatriar
après. Saint Methodius fçachantque feint Joannice ch e de C . P*
étoit près de fa fin , l'alla voir , fe recommanda à fes s*.yhaS-Joan*c<
prières, Sc s'entretint longtems avec lui. Saint Joan a p . S , 4 JSov*
nice fe tint fort honoré de cette vifite , & prédit au
patriarche , qu'il ne le fervivroit pas long - tems. En
effet, feint Joannice mourut âgé de quatre-vingts-un
an , le quatrième jour de Novembre, la cinquième
année de l'empereur Michel ; c'eil-à-dire, l'an 846.
& S. Methodius étant devenu hydropique , mourut
huit mois après, favoir le quatorzième de Juin 847. Il yha S. Meth. n.
17•
avoit tenu quatre ans le fiége de C. P, On dit qu'il Bail. 14. J wj.
portoit une bandelette, qui lui ibûtenoit le menton, to. 20. pag. yGr*
- parce qu i! avoit eu les mâchoires brifees pendant la G ly. c,p. 2po. B
R - 14*
perfécution ; 8c que fes fucceffeurs le firent paffer en JuLMartyr*
& 4.A
fov.
coutume.
comme un ornement. L'églïfe honore
F f f iij.
ut

-
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ces deux faints le jour de leur mort. Après faînt MeAn. 847. thodius, on mit dans le Gége de G. P, faint Ignace,
N u * * Is" f ‘ r £ncore plus illuftre. Il étoit fils de l’empereur Michel
Tomt 5, conc. p. Rangabé > qui céda Fan 8 13. à Leon FArménien, Sc
° iiv xiv de Procopia fille de Fempereur Nicépbore à II étoit le
l V' V dernier de leurs enfans, Sc s appelloit d'abord Nicetas : mais quand Ton pere perdit la couronne, il iè fit
couper les cheveux, & prit le nom d'Ignace 3 étant
âgé de quatorze ans. Leon 5 pour s’affurer l'empire,
xelegua Michel Sc fes enfans en diverfes ifles ; & fit
f- z i8** eunuques les trois fils, quoiqu'il fut leur parrain. Igna
ce embraiTa férieüfement la vie monaftique, & y fit
?un tel progrès, qu après la mort de fbn abbé il fut mis
en fa place, Sc établit des monafteres dans les trois
ifles de Platos, Hyatros Sc Térébinthe, que F on nommoitiés ifles du Prince. Il reçut les ordres fàcrés delà
main de Baille , évêque de Pareon ou Paros , dans
FHeileipont, qui avoit beaucoup foufïèrt dans la perfécution des Iconoclaftes. Ce prélat l'ordonna pre
mièrement leéfeur, puis foâdiacre , puis diacre, &
enfin prêtre. Et comme les catholiques ne vouloient
point communiquer avec les Iconoclaftes : plufieurs
de C P. Sc des villes voifines de Bithynie , menoient
leurs enfans au prêtre Ignace pour les baptifèr. Il în£
iruîfoit tous ceux qui venoient à lu i, Sc les fortifioit
contre les attaques de l'héréfie : & d*un autre côté, il
afliftoit ceux qui étoient periecutés , emprifbnnés,
bannis & privés de leurs biens : en quoi il étoit aidé
par fa mere Sc fâ fœur >qui vécurent long-tems* & y
employèrent leurs richeflès. Tel étoit Ignace 5 quand
il fut préféré à fous ceux que l'on propofoit pour
remplir le fiégç de C. P. étant âgé d’environ quaran-

L i v r e q u a r a n t e - h u i t i è m e . 41^
te - huit ans * & i i tint ce fiége onze ans & demi.
Vers le commencement d’Oclobre la même année A n . 8 3.7.
X X X IX .
S47. on tint un concile à Mayence, où préilda Raban, Raban archevê
Mayence.
qui venoit de iùccéder à l’archevêque Otger mort le queSvp.de liv.
XL V I.
vingt-unieme d’Avril. Raban avoit gouverné vingt
ans l’abbaye de Fulde : & pendant ce tems il compoia Mabill. toi rf. aU*
la plus grande partie de fes ouvrages. Premièrement
à la priere de fes moines , il écrivit fon commentaire
fur faint Mathieu , & le dédia à Haiftulfe archevêque
de Mayence, à qui dès l’an 8 15. il avoir préfenté fon
livre de l’inftitution des clercs. Ce commentaire r
comme la plûpart de ceux de Raban, n’eft preique
qu’un recueil de paifages des peres. Vers fan 830. il
envoya à Freculfe évêque de Lifieux, fon explication
fur l’Oélateuque, c’eft-à-dire,les huit premiers livres
de l’ancien teftament. Freculfe l’en avoit ifiilamment
prié, n’y pouvant travailler lui-même, faute de livres,
jufques à n’avoir pas une bible entière. Raban ièconduifit il bien pendant la divifion de Loiiis le Débon
naire 8c de íes enfans, qu'il coníerva Jes bonnes grâ
ces des uns 8c des autres: & en 834. il écrivit à Loiiis
une lettre de coniblation : puis il lui envoya un re
cueil de paifages de l’écriture, touchant le reipeét que
doivent les enfans aux peres & les iùjets aux princes.
Peu de tems après il préienta au même empereur à
Fulde, l ’explication des livres des rois, faite à la prie
re de l’abbé Hilduin, & enfuite les Paralipomenes.
En 836. il dédia à rimpératrice Judith íes commen
taires iùr Judith Sc Eilher , parce , dit-il, qu’elle
avoit le nom de l’une & la dignité de l’autre. Après
la mort de Loiiis le Débonnaire , il dédia à l’em
pereur Lothaire fes-livres fur Jeremie, 8c quelque-
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tems après les commentaires ' fur EzeçhreL
An* 847.
Il étoit dès-lors dans la retraite : car après avoir
Elog, Mabill. p*
gouverné vingt ans l’abbaye de Fulde , il renonça à fa
Zi
dignité en 842. 5 c fe retira en deçà du Rhin, dans le
royaume de Lothake. Les moines envoyèrent le prier
de revenir : 5c comme il le refufa, ils élurent pour
abbé Hatton,qui avoit été avec k i difciple d'Alcuin.
Raban revint à Fulde peu de jours après , 5 c fè retira
en une cellule, au mont S. Pierre, proche du ttionaftere. Là il continua d'écrire, 5 c dédia à l’archevêque
Otger un livre pénitentiel ; S t à Drogon évêque de
ta. B. conc, pag. Metz, un traité des corévêques : où il confeille aux
évêques de confentir qu’ils confèrent les ordres facrés , puiiqu ils ont la confécration épifcopale, Il ré
pondit vers le même tems à diveriès queftions fur la
tb id .p . 1 8 4 $ . pénitence y qui lui avoient été propofées par Reginbold , corévêque de Mayence. Pendant le tems de fa
retraite, il compofa les 2 2 livres de l’Univers, quil adrelTaàHaimon évêque d’Halberftat, fon compagnon
d’étude ; 5c dans fon épître, il l’exhorte à ne pas imiter
pluiieurs évêques, qui s’occupoient plus du jugement
des affaires temporelles,que de l’inUruétion du peuple.
Louis roi de Germanie, ayant oüi parler de ce trai
té de l’Univers, le demanda à Raban, qui le lui en
voya : car ces princes aimoient à s’inftruire 5c avoient
des leéteurs. Cet ouvrage traite premièrement de
Dieu, puis de tous les ordres des créatures ; 5c ne confifte prefque qu’en explications de noms 5c définitions
de mots, pour fervir à l’intelligence hiftorique 5c myfR * b . t. t. p . T J J*
tique de l’écriture. Raban avoit compofé dans ià jeuneflè, par le conièil d*Alcuin, deux livres des louan
ges de la croix , qui contiennént vingt-huit figures
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tftiyftérieüiès : chacune eft tracée fur un tableau dont
le fond eft rempli de vers ; Sc les lettres qui fe ren An, 84,7.
contrent dans la figure , font encore d’autres vers.
C et ouvrage étoit d’une extrême difficulté & d’une
■ utilité médiocre , toutefois il fut fi eftimé , que Raban le préiènta à l’empereur Louis le Débonnaire,
& depuis l’envoya à Rome , où il fut préfenté au pa Ann. Fttli. $44*
pe Sergius en 844. & les annales du tems en font
mention.
Raban étant donc fi connu par fes écrits Sc par fa An. 847;
conduite, fut tiré de ia retraite , nonobftant ion peu
de fànté Sc fbn grand âge : car il avoit au moins foixante-dix ans : on le préfenta au roi Louis ; & avec
fbn agrément il fut élu Sc coniàcré archevêque de
Mayence le jour de S. Jean, vingt-quatrieme de Juin
847.
t.
Trois mois après il aflembla fon concile par ordre C o nXc ile
de
du roi Louis, à même fin que le concile de Meaux M ay e n ce .
avoit été tenu dans ie royaume de Charles : c’eft-à- t9. 8. cotte, p. t y t
v. Bail- CottîJ**
dire, principalement pour remédier aux ufurpations §•9
fj 42* J*
des biens eccléfiaftiques. Douze évêques fes fiifïra- p .f io .
gans s’y trouvèrent avec lui, dont les plus connus Sup. n .Ji*
font Samuel de Vormes , Baturad de Paderborn,
Hebbon d Hildesheira , Hemmon d’Halberftat, S.
Anfcaire, alors chaffë de Hambourg, comme il a été
dit ; Salomon de Confiance : avec les corévêques,
les abbés, les prêtres & le refte du clergé. Etant tous
à Mayence, ils jeûnerent trois jours en faifànt des
proceiîions , pour attirer la grâce de Dieu fiir leur
concile : puis ils réiolurent, qu’en chaque diocefe
x>n dirait pour le roi, la reine, leurs enfans, trois
milJle cinq cens méfiés Sc dix-fept cens pfeautiers.
Home K .
Pgg
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Ënfmçeils saffêmfekrent ci^tà^ Lb i^ortâÆere Je St
Alban , où Ton avait accoutumé de tenir les conci
les , & fe féparerent en deux troupes : Tune des évê*
ques , qui ayant avec eïix des iècrétaires * lifoient
récriture feinte, les canons & les peres* pour cher
cher les moyens de maintentenir la dliciplïne de l’égiife ; Tautre troupe écoît d’abbés , avec des moines
choiffs qui lifoient la réglé de S. Benoît r pour en ré
tablir l’obièrvance. Le réfultat de ce$ conférences*
furent trente-uü canons , dont voici les dîipofitions
qui me paroiiTent les plus remarquables.
'
C. 2.
Chaque évêque aura des homélies pour rinftruc*
tion dü peuple, & k s fera traduire en langue Romai
ne ruftfque & enTudeique, afin que tous les puiflent
entendre î c’étoit les deux langues vulgaires de tout
c.3. l’empire François* On obfervera le fcrutin avant le
*"
^ baptême & fes jours folèmnels de iiadminiftrer. Ceux
qui feront des conjurations contre le ro i, ou contre
les puilfanees eceléfiaftiques ou fécuMeresy feront ex
i.
communiés. On prononce auffi excommunication
contre les uiurpateurs des biens çccléfiaftique$;& on
t. 74. implore contre eux la proteâion du* roi. On défend
aux moines la propriété & les affaires fëculieres,
même les fonctions eccléfiaftiqueS4, finon du confenf. J7, tB. ternent de l’évêque. On exhorte le roï d’empêcher
foppreffion des pauvres qui étoient libres : caries ferfs
3 1 .1 1 . 1 1 . 13 .
eompofoient encore la plupart du petit peuple. On
24.
c* 2a. donne piufieurs réglés pour la pénitence* Les parri
cides étoient condamnés à vivre errais, par le mon
de , à l'exemple de Caïn : d’où ilsprenoieftt occafion de s'abandonner aux excès de bouche & à d’aiP
très vices. Le concile ordonne qu ils demeureront en
An*
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lîeti, pour faire une févere pénitence : avec de- ---------- x
-fenfe de porter les arm esni fe marier. Il y avoir des ^ N* s47*
.prêtres qui étant dégradés , alloient par pénitence c' %u
en divers pèlerinages. Quelques-uns d'eux ayant été
tués ,1e concile, prononce excommunication contre
■ les meurtriers. Les prêtres feront confèffer les malâ- c. &
des , 8c leur.déciareront la pénitence quils devroient
■ fe're , fans la leur impofer : leurs amis y fuppléeront
par leurs prières 8c leurs aumônes : mais fi le malade
guérit, il accomplira la pénitence. Ceux qui font c.n*
exécutés à mort pour leurs crimes , flë feront pri
vée ni des prières de l’églife après leur mort, ni de
la communion de leur vivant , s'ils font vraiment
pénitens, à l’exemple du ban larron. Je crois qué
par la communion on doit entendre ici feulement
Î’abfolurion.
Les évêques envoyèrent ces canons au rai Louis, «. sn
4e priant de les appuyer de fon autorité ; 8c ils les
■ accompagnèrent d’une lettre fynodale , où ils fe
plaignirent entre autres choies, du peu de relpeélque
l ’on portoit aux lieux laints.
En ce concile on condamna, une femme nommée Anu. Fîddf 847*
Thiote, qui faifant la prophétefle , avoir cauie un
grand trouble dans le dioceie de Confiance : car elle
étroit de ce pays, nommé alors fAltemagne. Elle
prétendoit que Dieu lui-avoir révélé plufietffs choies,
qui ne font connues qu’à lui : entre autres la fin du
inonde , qui devoït arriver cette même année. Plufreurs perfonnes de l’un 8c de l’autre fexe, épouvan
tés de ces prédictions, lui apportaient des préfens,
8c fe recommandaient à fus prières : il f avoir même
des eccléfiaftiques qui la fuivoiem. Etant venue’à
C g g ij

4^0
H i s t oi re Ecct rsi A^Ti Qi rE,
Mayence 9elle fut amenée à S. Alban, en la préfet
A n. 8*8. ce des évêques : qui Tayant ioigneuiement interro
gée , lui firent avouer qu’un certain prêtre lui avoic
fùggéré ce qu’elle avançoit, & que le defir du gain
étoit fon motif. C’eft pourquoi le concile la condam*
na à être fouettée publiquement, comme ayant ufurpé le miniftere de la prédication ? contre les réglés
de l’églife. Ainfi elle ceiTa de prophétifer, & demeu*
ra chargée d’infamie.
L ’année iuivante 848. Raban tint encore un con
X L I.
C o m m e n cem en t
cile à Mayence , à l’occafion des erreurs dont h
de G o th e fc a lc .
Maug. dijf.c. /• moine Gothefcalc étoit acculé.. Gothefcalc. 3 autrejMabm. pr$f. to. ment nommé Fulgence , étoit Allemand : mais il aAnn. Fuid. 848. voiï embraffé la vie monaftique à Orbais,,. dans le
A h n .B en .8 4 ? . diocefe de SoiiFons. Là fous t’abbé Bavon il s’appliHincm. ad Nicoi. qua à la leéhire des peres > principalement de S. Au?
guftin y dont il apprit par coeur un grand nombre de
pacages. Mais ilpouifoit trop loin fa curiofité , com
me il paroît par les fages avis de Loup, abbé de Fer*
rieresu Gothefcalc l’avoit confiilté fur la queftion:
fçavoir ) fi après la réfurreélionles bienheureux ver*
ront Dieu, des yeux corporels. Loup répond premiè
rement y qu’il ne lui auroit point répondu r- s’il avoit
pu fe taire fans préjudice de la charité. Enfuite il
traite la queftion 8c ajoute: Je; vous exhorte, mon
vénérable frere, à ne plus* fatiguer votre efprit de
fèmblables que liions : de peur que vous en occupant
plus qu’il ne faut, vous ne puiffiez fuffire à examiner
ou enfeigneF des choies plus utiles.. Car pourquoi
tant rechercher cequ’îl ne nous eft peut-être pas en
core expédient de fçavoir? Exerçons-nous dans ce
pfeamp fi y aile des falotes. écritures ; appliquons-nous
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entièrement à les méditer, & joignons la priere à ---------- l'étude : il fera digne de la bonté de Dieu de fe montrer à nous de la maniéré qui nous convient, quand
nous ne chercherons point ce qui efl: au-deflùs de
nous.
U paroît auiïi que Gothefcalc étoit lié d'amitié avec
Valafrid Strabon fon compatriote. U fut ordonné prê
tre par Rigbold, corévêque de Reims; & vers Tan
846. fous le pontificat de Sergrus* il alla en pèlerinage
à Rome. Au retour il demeura quelque teins chez le
comte Eberard, un des principaux feigneurs de la
cour de l'empereur Lothaire. Là il parla de la prédef
tination d'une maniéré qui ne parut pas correéte à
Nothingue évêque de Verone : qui étant venu quelque tems après en Germanie, dans le Longau , près
delà Veteravie, pour y voirie jeune empereur Louis,
en parla à Raban, qui étoit dès-lors archevêque de Rah-ep-adNoïk.
Mayence ; & ils convinrent enfemble , que Raban
écriroit pour réfuter cette erreur. Il accomplit fa pro- y, Bmdr.Log*-mefTe , & adrefla cet écrit à Nothingue en forme de na*
lettre. Il en écrivit une auffi au comte Eberard , où il
*°‘
dit : On affure que vous avez chez vous un demi-iça^
vatrt nommé Gothefcalc , qui enfeigne , que la prédeftinatïonde Dieu impofe néceffité à tous les hom
mes ; enfbrte que celui qui veut être fauvé,& combat
pour cet effet par la foi & les bonnes oeuvres, travaille
en vain, s'il n'eft prédefliné à la vie, lia déjà pouffé
par là plufieurs personnes dans le défefpoir ; qui leur
fait dire : Qu'ai-je affaire de travailler pour mon fàlutl
Inutilement feraLje bien fi je* ne fuis prédeftiné ; Sc
quand je ferois mal la prédeflînation me conduira à la
V
vde éternelle* Raban combat enfuite cette erreur pas
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l'autorité de S. Auguftin, de S. Profper Sc des autres
An. 848. peres, & finit fa lettre en exhortant lè comte Eberard
à ne point garder chez lui celui quienfeigne une telle
dodrine.
Ces lettres obligèrent Gotheicalc à quitter Pltalie ;
Sc après avoir parcouru la Daimatie 3la Pannonie Sc
le Norique , il vint à Mayence. Aufïi - tôt Raban
ailèmbla Ton concile vers le commencement d’Oéto*
Hhcm. depræ- bre 848. Sc le roi Louis y aiïifta. Gotheicalc y préfendejt.e.s.p
ta ^ ¿crjt ^0{T\l expliqueit fa dodrine & difoit, qu il
y a deux prédeftinations ; & que comme Dieu avant
la création du monde a prédeftiné incermmutablement
tous fes élôs à la vie éternelle * par fit grâce gratuite :
de même il a prédeftiné à la mort étemelle tous les
médians à caufe de leurs démérites. Il reprenoit Ra
ban de dire que les médians ne font pas prédeftinés à
la damnation unais qu'elle eft feulement prévue. Car,
difoit-il, Dieuconnoît par fa prefcience, quils auront
un mauvais commencement Sc une fin encore pire ; &
il les a prédéfinies à la peine étemelle.
Gothefcalc ayant ainfi expliqué fa dodrine , elle
fut rejettée par le concile de Mayence ; & on y réfblut de le renvoyer à Hincmar archevêque de Reims,
dans le diocefe duquel il avoit été ordonné prêtre.
Raban en écrivit à Hincmar une lettre fynodale, où
-jwuÿSz'*0*8' ^ traire Gothefcalc de moine vagabond ; & lui fait
dire , que Dieu prédeftine pour le mal, comme pour
le bien , & qui! y a des hommes qui ne peuvent fe
corriger y comme fi Dieu les avoit fait dès le commen
cement incorrigibles. Mais ce rapport ne paroît pas
exadement conforme à f écrit de Gothefcalc, tel qu il
eft ciné par Mmcmaiu Raban ajoute: Nous rousle ren?
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voyons ? afin que vous le renfermiez dans votre dioçéiè; 8c ne lui permettiez pas davantage de féduire le Au. 848,
peuple , comme j’apprens qu’il en a déjà féduit plufieurs. Outre cette lettre , Raban en écrivît à Hincmar
une plus ample, où il traite la doétrine.
xun
Valafrid Strabon , que j’ai marqué entre les amis
Valafrid StraboïK
de Gotheicalc, étoit né l’an S06. & dès fa première Buît.l. v. i. tfo.
jeunefle avoit embraiTé la vie monaftique dans l’ab
baye de Richenou , où il eut pour maître Tatton , &
dès l’âge de dix-huit ans mit en vers, comme j’ai dit,
les vifions de Vetin. On l’envoya à Fulde, où il étu Sup, l, xlvI*tW
dia les iàintes lettres fous Raban. A la priere dès moi S 4 *
nes de S. Gai il écrivit la vie de S, Gai 8c celle de
S. Othmar leurs fondateurs. On a delui diverfes poëfies, où il fait mention de plufieurs perfonnes confidérables du tems : mais fes deux ouvrages les plus fa
meux font la glofe ordinaire & le traité desdivins offi
ces. La glofe ordinaire font des notes très-courtes fur
toute la bible, tirées principalement des commentai
res de Raban: & il n’y a point eu d’explication de l’é
criture fàinte plus célébré pendant plus de fix cens
ans.
Le traité des offices divins fut compofé après l’an
840, puiiqu’ii y eflr parlé de Louis le Débonnaire
comme mort, à Toccafion de la queftion des images,
dont Valafrid parle très-iàgement ; blâmant ceux qui c* S»les rejettent, ou leur rendent un culte iùperftitieux :
mais approuvant qu’on leur rende un honneur modéré.
Quoiqu’il reconnoifle l’ancienne coutume de prier à s*4*i Orient, il ne condamne pas ceux qui tournent d’un
autre côté, les autels ou les églifes , par quelque raifon.de commodité. U reconnéit que l’ufage des clo^
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— r-~— ches n'étoit pas fort ancien , & qu'il étoit venu îlta*
N* ^
lie. Il y avoir plus de deux cens ans qu elles étoient
SupAiv.xxwn* reÇ^es €H Franc^j comme il paroît par l'hiftoire de
S. Loup de Sens, L'auteur remarque, que la langue
Tudefque avoit emprunté du Grec & du Latin prefî.,7. que tous les mots qui regardent la religion. Ce qui
vient, dit-il., de ce que les barbares fervoient dans les
armées Romaines, & que plufieurs millionnaires, qui
parloient Grec & Latin, venoient chez eux pour les
inftruire. Ainfi nos gens apprirent pluiieurs chofes uti
les , qu ils ne connoifloient pas encore , principale
ment des Goths, qui, depuis qu'ils furent Chrétiens,
habitoient dans les provinces des Grecs, & parloient
notre langue, c'eft-à-direla Tudeique. Eniuite leurs
fçavans traduifirent en leur langue les livres facrés,
dont quelques-uns ont encore des exemplaires. Et
nous avons appris par des freres dignes de fo i, que
chez quelques Scythes , principalement ceux de Tom i, on célébré encore à présent les divins offices en
$aer. ïv. î. n- la même langue, Gette traduifion de l'écriture pour
jtif. LzYii. ». les Goths,, étoit fans doute celle d'Ulfila, dont j'ai
ir&
parlé en fon tems : mais je ne fçache point d'autre lieu
ou il foit dit que l'on faifoit l'office divin en langue
Tudefque,
L'auteur condamne comme un refte de iuperftition
Judaïque, l'ufage de faire bénir un agneau près de l'au
tel pour en manger le jour de pâque, avant toute autre
viande ; & toutefois cette bénédiétion fe trouve encore à la fin du miflel Romain. I l remarque que du
tems de faint Grégoire on ne jeûnok point les jeudis
de carême : mais que f ufàge s'étant depuis introduit
de les jeûner , Grégoire le jeune / foit quil entende
le
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le fécond ou le troifieme, avoic aufli établi des'méfiés
& des offices pour ces jours-là. Il autorifé lacoûturae A n . S ¿8.
iv. dial,
de dire la meffe tous les jours , par l’exemple de fàint c.S.Greg.
S<5*
Caffius de Narni. Il dit que l’ufage étoit différent en
tre les prêtres , touchant la quantité des méfiés. Les
uns n’en difoient qu’une par jour ; d’autres la difoient
deux ou trois fois, ou autant qu’ils jugeoient à propos.
En quoi, ajoute-t-il, ils s’autorifent peut-être par i’ufage de l’églife Romaine, où on dit quelquefois deux
ou trois méfiés, comme à Noël & aux fêtes de quel
ques faints. Il y trouvé même de la néceifité, fi en un
jbur folemnel on eft obligé de dire la méfié pour les
morts, ou pour quelque caufe femblable. Il rapporte
les divers exemples du pape Leon, qui difoit iouvent
ffept ou neuf méfiés par jour, & de S. Roniface de
Mayence qui n’en difoit jamais qu’une ;& conclut que
chacun pouvoit en ufèr comme il lui plaifoit.
Il parle de l’ancienne liturgie Gallicane , que plu- C&p*
fieurs gardoient encore. L ’ufage de chanter à la mefle
le iymbole de C. P. eft venu, dit-il, des Grecs aux
Latins; & il eft rendu plus fréquent en Gaule & en
Germanie depuis la condamnation de Félix d’Urgei.
En Efpagne on le chante par l’ordonnance du con CoitC-Tol m.C.2.
cile de Tolede, c’eftle troifieme de l’an 589. & dans ».f u$p6. iru. xxïIV*
un autre, c’eft le quatrième de l’an633. il eft ordon ÇqîIC. T üL TV. c.
né de chanter tous les dimanches à la mefle 1 hymne Z4.
S u p . ItV ,
des trois enfans : ce que les Romains, à caufe de la 4?
multiplicité des offices , ne font que quatre fois l’an,
quand il y a douze leçons ; c’eft-à-dire , aux quatre
tems. L ’auteur blâme ceux qui offroient en pafïant à
plufieurs méfiés fans y demeurer ; ou qui croyoient
devoir faire autant d’offrandes qu’il y avoit de perTome X .
Hhh
.
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— formes pour qui ils prioient * comme fi un feul iacri^
A n. 848. £ce n’eût pas été iuffifant pour tous. Il ne blâme point
ceux qui communioient plufieurs fois en un jour*
h 24. afliftant à plufieurs méfiés. Il dit que la méfié légitime
eft celle ou il y a le prêtre , le répondant, l’offrant
& le communiant. Dans les premiers tems on difoit
la méfié en habit ordinaire 3 comme on dit que font.
Ilf re^ TIU& encore quelques Orientaux. Du tems de S. Grégoire
Sup l,xxin n ^ n^toit pas permis à tous les évêques de porter la;
zo*dalmatique au lieu qu’à préfent x dit fauteur * prefque tous les évêques & quelques prêtres fe croyent.
permis-de. la porter fous la chaiiible. Il compte ainû
les ornemens des archevêques ou fouverains pafteurs,,
la dalmatique * l’aube, le manipule r l’orarium, la;
^ ceinture j les {ándales , la chaiuble & le pallium. U
dit que S. Paulin de Frioul difoitfouvent des hymnes;
à l’immolation du fàcrifice, principalement aux meffes privées. Que le refpeét du S.fiégea fait erabraflet
ces ufages prefque à toutes les égliies latines : parce;
qu’il n’y a point de tradition plus digne d’être iuivie.:
En cas de nécçfiité r toute perfonne peut baptiferr;
f.2tf„même une femme ; &. on, peut t)aprifer par infufîon.
En Eipagne on iaifoit les rogations après la pentelS' côte, pour ne pas jeûner dans le tems-paicaL Ce traité
finit par une comparaiion des dignités & des charges
féculieres- avec les, eccléfiaftiques r oit l’auteur dit :
Les chapelains ont d’abord été hommes delà chappe
de S. Martin, que les rois de France portoient avec eux
ala guerre.pourobtenir la viéloke: ainfi oncommença
àn.ommer cHapelainsdesclercs qui la .portaient & la^
gardoient avec les-autres .reliques. Le livre pontifical
attribué à S. Dam aie, efl: fbuvent cité, en cet ouvrage.
Yalaftid fut abbé d^ Richenou pendant fept a n s ^
4 ^ (5
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mourut l’an 849. âgé de 43 ans. On le fornomma en An. 848.
latin Strabus ou Strabo > parce qu'il étoit louche.
X U 1I.
Cependant Nomenoy duc de Bretagne qui fe préS a in t Convoyofit
tendoit indépendant du roi Charles, fit affembler un abbé de R ed on .
a S> ConV* Ct
concile , à la foliicitation de S. Convoyon abbé de 10Vit
.
Redon : qui l'avertit que les évêques de la province to 6. aH. B. ÿ*
2I£.
étoient tous fimoniaques, particulièrement Subfànne
évêque de Vannes , & qu'ils n'ordonnoient fans ar
gent , ni prêtres , ni diacres. S. Convoyon menaçoit
le prince de la colere de Dieu , s'il ne réprimoit cet
abus. Il fit donc aifembler tous les évêques de la Pro
vince , avec fes plus habiles doéleurs ; qui demandè
rent aux évêques en préiênce du Prince, s'il étoit vrai
quiisreçûifent despréiens pour les ordinations. Ils ré
pondirent qu'iisnerece voient quela marque d'honneur
qui leur étoit due. Après que Ton eut bien di/puté ,
on convint que deux d'entre eux iroient à Rome, 8c
que l’on s'en tiendroit au jugement du pape. On
choifit pour cette députation Subfanne de Vannes 8c
Félix de Quimper; & Nomenoy pria S. Convoyon
de les accompagner : le chargeant d'offrir à S. Pierre
une couronne d'or ornée de pierreries, & de deman
der au pape le corps de quelqu'un des papes martyrs
fes prédécefïeurs.__
* Saint Convoyon étoit né dans le dioceie de Van^
nés, & fut archidiacre de cette églife pendant quel
ques années , fouslévêque Rainar. Touché du défir
de la folitude, il s'aifocia cinq autres eccléfiaftiques
de la même églife, la plupart prêtres ; & obtint d'un
foigneur nommé Ratuil, le lieu de Roton, aujourd hui
Redon en 831. Un hermite nommé Gerfroi, qui avoit
appris à Fleuri for Loire , la pratique de la réglé de
^
Hhhi j
L

i v r e

q u a r a n t e

-

h u i t i è m e

.

418
H istoire E c c l e s i a s t i q u e ,
S. Benoît, l'enfeigna à S. Convoyon & à fes compas
A n- $48. gnons ; & comme ce nouvel établiffement étoit trou
blé par quelques envieux, le S. homme envoya Louhemel un de fès confrères, au duc Nomenoy, alors
fournis aux François. Il vint au monaftere, & y domr
na une terre au nom de l'empereur Louis le Débon
naire : qui la même année 834. confirma & augmenta
la donation. Depuis tes marques de protection, le
monaftere de faim Sauveur de Redon augmenta corn
fidérablement, & il s'y fit des miracles, entre autres
celui-ci. Un aveugle nommé Goiilin, natif de Poitou*
ayant été en divers lieux faints pour recouvrer la vue,
fut averti en fonge d'aller à Redon. Etant anrivé, ilfe
profterna devant S. Convoyon, & lui dît : Saint Prê
tre, ayez pitié de moi, & me faîtes recouvrer la vue,
que fai perdue depuis long-tems. L e faint homme
après avoir long-tems gardé le filence , lui dît : Taifez-VQus, mon frere, taifez-vous, il ne nous appar
tient pas d'éclairer les aveugles. Comme îl perfiftoit,
le faint abbé le fit mener au logis des pauvres , puis
étant allé à l'églîfe de fàint Sauveur,il aiTembla tous les
prêtres du monaftere , & leur dit : Allez prompte
ment vous revêtir des habits facrés ; & offrez à Dieu
le fàcrifice. Ils le firent ; & l'abbé dît enfuite au moi
ne qui le fervoit, & qui a écrit cette hiftoîre : Appor
tez promptement le baffin d'airain où les prêtres la
vent leurs mains après le facrifice ; & quand Ils les
eurent lavées, Il lui dit : Portez cette eau à l'aveugle,
afin qull s'en lave les yëux & le vîfage, & lui dites :
Qu'il te foît fait félon ta foi* Quand l'aveugle fe fut
lavé de cette eau, il fortit de les yeux & de fbn nez
du fang qui lulajxoia le vifage ; &auffi-tat il recouvra,
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îa vùe , & demeura encore trois ou quatre jours dans
An. 848»
le monaftere, louant Dieu.
Saint Convoyon étant arrivé à Rome avec les deux N o u v e a u x. é v ê 
évêques, le pape Leon affembla un concile, où il le ch és en B reta gn e.
fit aflîfter. On y fit des reproches aux évêques Bre
tons , de ce qu'ils avoient reçu des préfens pour les
ordinations. Ils dirent ; qu ils l'avjpient fait par igno
rance : mais un archevêque nommé Arfene leur dit :
Un évêque ne doit pas être ignorant ; Sc le pape ajouta
l'autorité de l'évangile. Si le fel devient fade, de quoi Matth* y. i &
le falera-t-on ? Aînfi le concile déclara, qu'aucun évê
que ne devoit rien prendre pour conférer les ordres ,
fous peine de dépofition. Le concile décida plufieurs
autres queftions j fur lefquelles les évêques de Bretatagne avoient confulté le faint fiége, comme il paroît
par la lettre du pape, où il leur dit :
Vous demandez fi les évêques convaincus de fimo- to . 8, conc.pag,
nie peuvent faire pénitence en gardant leur rang ; Sc J O .
nous répondons félon les canons , qu'ils doivent être
dépofés : mais ce doit être dans un concile * Sc par
douze évêques, ou fiir le témoignage de foixante Sc
douze témoins : Sc fi l'évêque accufé demande d'ê
tre oüi à Rome, il y doit être renvoyé. Le pape ré c.
pond enfixite à fix articles de confùltation ; & décide
entre autres chofes, que les prêtres venant au iynode r
ne doivent point être obligés d'y apporter des préièns
©u eulogîes ; de peur que cette charge les détourne
<Ty venir. Qu'il n'eft pas permis d'employer le fort
dans les jugemens, parce que c'eft une eipece de di
vination. Que les évêques ne doivent pas juger fur les
écrits des autres, mais feulement fur les canons Sc les
decrétales des papes ; & il ipécifie les conciles Sc les Baron* m. 8fj*
H h h iij
x l iv

430 " H i s t o i r e Ë c c l e s i à S t ï ' q ü ï #
P»- .......papes compris dans le code des canons, y ajoutant
A n . 848, f ^ u Jem en I: S. Silveftre avant Siricius , ce qui montre
«.47?' ,U’VIII‘ qu'il ne s'arrête pas au recueil d'Ifidore. Avec cette
lettre le pape envoya au duc Nomenoy, par S. Con* Jt
voyon, le corps du pape S. Marcellin, que Ton tenoit
. defiors pour martyr, quoic^u'avec peu de fondement.
Quand les évêques Bretons furent de retour, No
menoy n'étant pas content que le pape les eût ren
voyés fans les dépofer, réiblut de le faire lui-même ;
& trouver en même tems le moyen de fe faire reconNarr.jo. sxonc. noître roi. Car il s'étoit emparé de Nantes, de Rensîrm. poficaplf. nés, de l'Anjou Sc du Maine, juiques à la Mayenne.
^
Il fit donc aifembler au monailere de S. Sauveur de
Redon les quatre évêques de Bretagne, favoîr Subfanne de Vannes, Salacon d'Alet ou S. Malo , Félix
de Cornouailles Sc Libérât de L eon , avec un grand
nombre de feigneurs, & les obligea à renoncer à leurs
fiéges, en quittant les verges Sc les anneaux , qui
étoient les marques de la dignité épifcopale. On dit
même qu'il les avoit fait menacer fecretement de
mort, s'ils ne fe confeffoient coupables. A leur place
il fit ordonner quatre autres évêques : mais jugeant
• bien que l'archevêque de Tours leur métropolitain ne
voudroit pas les confacrer, ni même venir en Breta
gne , de peur de déplaire au roi Charles, il érigea
trois nouveaux évêchés , à D ol, à" faint Brieu Sc à
Treguier ,qui étoient des monafteres , déclara l'évê
que de Dol métropolitain, Sc fepara ainfi la Bretagne
de la province de Tours. Eniuite il fe fit facrer roi par
ces fept évêques aifemblés à Dol. Ces trois nouveaux
évêchés ont toujours fubfifté depuis ; ôc Dol à joiii des
droits de métropole pendant trois cens ans*
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. Ceci fe paffoit au plus tard en 848. & la même an- '¿ N
"
née 7qui étoit la fécondé du pontificat de Leon IV .
XLV
il commença à enfermer de murailles féglife de faint R^ papefortifîe
Pierre. Toute la noblefle de Rome étoit ienfiblement . ' . T
m / 1 •11
1 n r
* r
Änaß. i» Leo,
affligée du pillage que les Sarralins y avoient lait ; & *#.*.«»*.*./z*
craîgnoit encore pis à l'avenir. Pour les raffiner, le
pape refblut d'exécuter le deiïein que Leon III. ion
predéceiïeur avoit conçu , de bâtir une nouvelle ville
auprès de faint Pierre, dont il avoit même commencé
les fondement. Leon IV . en écrivit à l'empereur Lothaire /qui reçut avec joie la propofition ; exhorta le
pape à mettre au plutôt la main à l'œuvre, & envoya .
quantité de livres d'argent pour cet effet, tant de ia
part que des rois les freres. Le pape ayant reçu la réponfe de.l'empereur,aiïèmbla les Romains & les con
sulta fur 1exécution de ion deiïein. Il fut réiolu da
faire venir des ouvriers de toutes les villes, des ter
res qui appartenoient au public, & des monafleres ?
pour travailler tour à tour à ce grand ouvrage. On y
employa quatre ans : le pape s'y appliquant conti
nuellement , Sc y donnant tout le tems qui lui reftoit
après fès fonctions fpirituelles, fans que le froid, lè
vent , ni la pluie f en détournât, & l'empéchât de vi^
lîter tous les travaux.
Dans le même tems, c'eft-à-dire, pendant la dou- ¿n&P*1**
zieme indiétion ; qui commençoit cette année 848.le pape travailloit auffi à réparer les murs deRom a
tombés en-ruine par le tems. Il fit refaire les portes& rebâtir quinze tours de fond en comble, vifitant
iouvent les ouvrages, tantôt a cheval,, tantôt à pied^
H fît faire entre autres deux tours fur le Tibre, à la
porte qui conduifoità Porto, avec des chaînes; pous^
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— - i arrêter jufques aux moindres barques des ennemis i
il fît auffi traniporter dans la ville quantité de corpÿ
fàints, pour les mettre en fureté.
>.i2.v>. L'année fuivante 849. indiélion douzième, les
Sarrafins Vinrent à Tozar en Sardaigne , d'où ils par
tirent pour venir à Porto. Les Romains en étoienti
fort effrayés: mais leshabitans de Naples, d'Am^lfi
Sc de Gaëte s'embarquèrent Sc vinrent à Oftie , d'où
ils envoyèrent avertir le pape , qu'ils étoient venus
au fècours , pour combattre les Sarrafins. Le pape
voulant s'en ailurer davantage, les pria d'envoyer à'
Rome quelques-uns d'entre eux. Leur chef nommé
Cefaire, fils de Sergius maître de la milice, y vint
avec quelques autres, Sc confirma au pape ce qu'il
lui avoit mandé. Auffi-tôt le pape le rendit à Oftie
avec une grande fuite de gens armés, pour témoigner
aux Napolitains l’affeilion avec laquelle il les recevoit : ils lui baiferent les pieds , Sc le prièrent de les"
communier de ià main, pour les fortifier contre les
ennemis. Pour cet effet il les mena en proceffion à
l'églife de fainte Aure , où s'étant mis à genoux, il
prononça for eux une oraifon accommodée au fujet,
puis il célébra la meffe, Sc les communia tous. Le
lendemain, le pape étant déjà parti, les Sarrafins pa
rurent for la côte avec beaucoup de vaifleaux ; les
Napolitains commencèrent à les attaquer vigoureufemçnt: mais un grand vent qui forvintles fépara , Sc fit périr la plupart des Sarrafins. On en tua
plufieurs dans les ifles, où on les trouva mourans
de faim : on en pendit quelques-uns près de Porto,
Sc on en mena grand nombre à Rome, où on les
fit travailler à, divers ouvrages , particulièrement auxmurailles
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murailles que l'on bâtifloit autour de iaint P ieire .-----------Les Chrétiens furent alors periécutés à Cordoue , ” Nl
capitale des Mufulmans d’Efpagne, qui étoient en-Etat.Împagne.
core les maîtres de la meilleure partie du pays. Le Sup. liv. XLIV. n.
refte obéifîoit à trois princes Chrétiens. Alfonfe le Us\ba^ sajmautj
chafte roi d'Afturie, ayant régné cinquante ans, étoit p - s j *
mort l’an 842. Ere 880. Sc Ramir fils de Veremond,
avoit été élû roi à fa place. Il bâtit une fort belle
églife en l'honneur de la fainte Vierge , à deux mille
pas d'Oviedo ; Sc après avoir régné fept ans , il mou
rut en paix. Son fils Ordogno lui fuccéda l'an/849.
Ere 887. 5c régna onze ans. Il repeupla plufieurs
villes , dont Alfonfe avoit chaiFé les Mufulmans,
entre autres , Tuy , Aftorga & Leon. On dit que le sampr.'Ajtor.
corps de l'apôtre S. Jacques avoit été trouvé à Com- *
poftelle en Galice du tems d’Alfonfe le chafte , Sc
que ce prince y avoit fait bâtir une petite églife. Il
eft certain quependant ce neuvième fiecle on croyoit
que les os de faint Jacques , frere de faint Jean ,
avoient été tranfportés de Jerufalem à l'extrémité
d'Efpagne, & qu'ily étoit en grande vénération. C'eft
ainfi qu'Ufuard ôc Adon en parlent dans leurs mar
tyrologes,.
Cependant il s’étoit élevé un nouveau royaume
vers les Pyrénées. Eneco ou Ignigo , furnommé A- u u e.i.
riita, vicomte de Bigorre , fut reconnu roi par les
chrétiens du pays vers l'an 830. pour réfiller aux
Mufulmans , contre lefquels ils n étoient protégés
ni des Goths fujets d'Alfonfe le chafte , trop éloignés
d'eux, ni des François , fous le régné foible de Louis
le Débonnaire. Ignigo mourut en 83 J. fon fils Chimene lui fecceda : puis Ignigo fils de Chimene , qui
J orne X
Iii
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prit Pampelune, Sc viveit en §50. C’eft le comment
A n, 8^9.
cernent du royaume de Navarre. D'un autre coté la
Catalogne & le RoufEilon obéiiFoïent aux François;
& les égBfès de Barcelone > Urgel y Girone & Fine,
reconnoiffoient Narbonne pour leur métropole.
Rodenric. Jùfl. Le prince des Mufulmans d'Eipagne étoit Abdec, 2-S*
rame UI. du nom, qui régna trente-un ans, depuis Fan
821 . 206.de Thegire jufques en 238. ou 8^2. La
vingt-troifieme année de ion régné , qui étoit Tan
843. une flotte de plus de cent bâtimens attaqua L is
bonne y Sc Tannée Suivante une plus grande vint affiéger Seville r Sc attaqua eniuite Cadis. C'étoit fans:
Sup. n. 17, doute desNormans. Ils firent un grand dégât Sc li
¿ht*. Berlin. £47. vrèrent plufieurs combats contre les Arabes r qui en
fin les repouflerent. L'an 847. Abderame envoya des
ambafladeurs en France , pour demander la paix au.
roi Charles qui les reçut à Reims. En même temstous les Chrétiens iùjets.d'Abderame envoyèrent une
requête au même ro i, aux évêques & aux chrétiens:
de fon royaume r contre un nommé Bbdon , qui de.
chrétien s’étoit fait Juif quelques années auparavant Sc
excitoit Abderame & les Mufulmans contre les chré
tiens d’Efpagne, pour les obliger fous peine de mortr
à fe faire Juifs ou Mufulmans. Ce qui femble. avoir
été le prélude de la perfécution. Plufieurs Goths Sc au
tres chrétiens d'Efpagne, pour fe délivrer du joug des^
infidèles ? avoient paffé en France Sc obtenu des let
tres de protection de Charlemagne & de Louis le:
to. J, Cap. png. Débonnaire en 8r6. Le roi Charles le Chauve aflîé422-Stf9.
to. 1. Cap. p. 26. geant Touloufè en 844. en accorda de femblables à
Coint. an. 344. ceux qui s'étoient retirés à Barcelone Sc aux environs ÿ>
n;.fo*
afin qu'ils iufîènt traités comme les françois.
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Dès le commencement du régné d'Abderame,
A n. 8 jo .
deux freres Adolphe & Jean fournirent le martyre ;
X L V II.
6c leurs aéles furent écrits par Speraindeo abbé de M a rty rs à C o r 
Cuteclar , Comme Ton croit. L/églife honore leur fad oitu. e . S a in t P a r
mémoire le vingt-fèptieme de Septembre. En 840. Eulog. lib. n ,
Memar. c 8.
deux vierges chrétiennes Nunilo & Alodia fouffrirent Martyr. R . 27.
le Martyre près de Najara en Navarre ; & deux ans Sept.
a ie . 7 .
Æprès , leurs corps furent transférés au monaftere de lib.Moral
1 1 . S*. Eulog.
S. Sauveur de Leyre , nommé alors Legerenfe. L'é- Martyr. R. 2.2.
glife en fait mémoire le vingt-deuxieme d'Oétobre. 08.
Mais la grande perfécution commença Tan 850. Ere Eulog. ibid. c. 1 .
Boll. ta. io . p.
888. la vingt-neuvieme année du régné d’Abderame. S84.
L e prêtre Parfait né à Cordoue, & élevé dans le mo
naftere de S. Acifcle , on il avoit pafle prefque toute
fa jeunefie , étoit fort bien inftruit de la fcience eccléfiaftique , 6c connu des Müfulmans , parce qu'il poffédoit parfaitement la langue Arabique : mais il avoit
autrefois renié la foi devant le cadi , ou juge des Muiulmans , par la crainte de la mort. S. Acifcle , que
je viens de nommer , eft un martyr fameux qui fouffrit à Cordoue fous Dioclétien, avec fa fœur Viéloi- Prad. Perifîsph.
hym 4 re ; Se léglifè les honore le dix-ièptieme de Novem Martyr. H . / 7 *
Nov<
bre.
Un jour comme le prêtre Parfait pailoit par la ville
pour fes affaires particulières, quelques Muiîilmans
lui firent des queftions fur la religion , 6c lui deman
dèrent ion fentiment touchant J. C. 6c Mahomet.
Jefiis-Chrift dît-il, eft Dieu au-defïus de tout, béni
dans tous les fiecles : pour votre prophète , je n’ofç
vous dire ce que les Chrétiens en penfent, vous en
feriez trop offenfës : mais fi vous me donnez parole
de ne vous point fâcher, je vous le dirai. Ils lui proXüij
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mirent , & il continua leur parlant Arabe ; Nous
A n. 8j o *
croyons que c’eft un de ces faux prophètes prédits
dans févangile , qui en a féduit plufieurs 5 & les a
entraînés avec lui au feu éternel. Il ajouta plufieurs
choies touchant les impuretés que leur religion autoriie.
Ils diflirauloient pour lors leur indignation : mais
peu de tems aprçs , faint Parfait ayant encore été
obligé de fortir pour quelque affaire ?les mêmes Mu?iiilmans le virent venir de loin, Sc dirent aux affifitans : Voici un homme qui dernièrement prononça
contre le prophète y que Dieu beniffe y des blafphèrmes, qu'aucun de vous ne pourroit fouffrir. Aufïi-tôt.
ils le prirent * Sc l'enleverent avec tant de viteffe
qu'à peine fes pieds touchoient à terre 3 le préienter
rent au cadi, & dirent : Cet homme a maudit notre
prophète * Sc fait des reproches à ceux qui l’honoreiît::
vous favez quelle peine mérite un tel crime. Le cadi
le fit mettre en prifon , chargé de fers très-pefans,
pour le faire mourir à la fête qui leur tient lieu de pâBibî. Orient, ÿ, que. Saint Parfait s’appliqua dans la prifon aux veil
7$. 1$$*
les , aux jeûnes & à la priere, pour fe fortifier dans
la foi qui! avoit autrefois niée. Cependant il prédît
la mort de l’eunuque Nazar-hageb ou maître de
chambre > qui étoit le principal officier du fultan &
VAà, p. 4/9, qui gouvernoit toutes les affaires dTifpagne. S. Parfait
dit y en parlant de lui : Cet homme aujourd hui fi.
puiffant 5 ne verra pas la fin de~ l’année, après qu’il
m’aura fait mourir.
S. Parfait demeura quelques mois en prifon, & enfin
le jeûne folemnel du mois de Ramadan étant paffé ,
vint la fête qu’ils célèbrent le premier jour du mois
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Chàüüal Sc qu’ils accompagnent de grandes réjouit
fances. Le martyr fut tiré deqmfon & mené au-delà A n. 850*.
du fleuve Betis, dans une grande plaine au midi de
la ville de Cordoue, pour y être exécuté. Le peu
ple accourut en foule à ce fpeélacle : faint Parfait
répéta les malédiélions qu’il avoit données à Maho
met & à íes feétateurs, & eut la tête tranchée le
vendredi dix-huitieme d’Avril 850. jour auquel Té- Martyr. R. l 2*
Aÿr.
glife honore fa mémoire. L ’eunuque Nazar mourut
dans Tan, comme il avoit prédit.
Un marchand nommé Jean fut accufé dans le me- ^Euiog.Mmortrme-tems d’avoir mal parlé de Mahomet, Sc d’exciter
ceux qui venoient acheter àdui, à quitter ià ieéle. Le
cadi ne trouvant pasdufîifant le témoignage de ceux
qui raccufoient, pour le condamner à mort, le fit~
fouetter cruellement, pour l’obliger de renoncer à
J. C. Mais Jean confeflà ce qu’on lui reprochoit, Sc
protefta qu’il conferveroit jufqu’à la mort la religion
du crucifié. Le cadrlui fit donner plus de cinq cens
coups de fouet ': puis demi-mort il le fit mettre fur u& 1
âne à rebours & promener par toute la ville, avec un
crieuf qui difoit : On traite ainfi quiconque blaiphème ;
contre le prophète , & fe moque de là religion. On
le mit enfuite en priion chargé de fers très-peians : Sc
faim Euloge quiaécrit cette hiftoire l’y trouva,qüand
il y fut mis lui-même. Ces deux martyrs , Parfait de
Jean furent les premiers, dont l ’exemple excita-les ;
autres.
En France les Normans comînuoient leurs rava- xtyiîi.
ges. DèsTannée 846. ils attaquèrent la Frife, ruinedcs
rent les égliiès, & tuerent le peuple qui s’y étoit ré
fugié. Les-évêques Sc lesabbés-de Flandre & du voi- ^r.
lu u j.
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1 i. finage Tarant appris, apportèrent leurs reliques à f abAn. 850. baye j e fa int Orner , fortifiée d'une bonne muraille
Sc de tours. Les faints dont on y mit les reliques fu
rent S. Bavon, S. Vandrille, S. Anfbert, S.* Vulfran,
rAnn. Fuid. 847.
pjat
Vinoc , S* Auftreberte & deux autres moins
connus, oc quelques-uns y demeurèrent quarante ans*
L'année iuivante 847. ils brûlèrent Dorftat en Friiè Sc
s’emparèrent de fille de Batavie , autrement Betou.
Ils entrèrent en Aquitaine , affiégerent long - tems
Bordeaux, le prirent Tannée iuivante 848. par la traliifon des Juifs, le pillèrent Sc le brûlèrent ; Sc enfuite
Metulle aujourd’huy Melle en Poitou*
5frt.Bwf.sro.
En 850. Les Normans, fous la conduite de Roric,
Chr. Norm. ravagèrent encore la Frife , le Betou & les bords du
Rhin Sc du Vahal , vinrent à Gand , Sc brûlèrent le
monaftere de faint Bavon. L ’empereur Lothaire ne
pouvant les réprimer, reçût Roric pour fon vaifal, Sc
lui donna Dorftat & d’autres comtés. Uné autre trou
pe de Normans pilloit cependant les Menapiens,
lesTarvifiens Sc d3autres peuples maritimes : mais
d’autres Normans ayant attaqué l’Angleterre en
sro. furent repouffés. Godefroi un de leurs chefs, étant
entré par la Seine, s’étoit avancé jufques à Beau
vais , qu’il avoît pillé. Le roi Charles traita avec lui
& lui donna des terres pour habiter, la même année
850.
xtix.
Cependant le moine Gotheicalc ayant été envoyé
Ôothefcalc fu'ftigé & enfermé.
à Hincmar, fut jugé à Quierci fur Oife , en 849. par
fow. 8 . coite, p. treize évêques , âiTembiés par ordre du roi Charles ,
SSBhtcm. de ÿrtd. Pour ^es affaires de f état. Les plus connus font Venie. 2 ,
lon archevêque de Sens & Hincfnar de Reims ; Rotade évêque de SoifTons , Loup de Châlons , Pardule
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¿fe Laon. Il y avoir deux corévêques , dom Tun étoit
A n . Sjo.
Rigbold de Reims ; trois abbés , fàvoir, Ratbert de AtuBertin. 84p.
Corbie, Bavon d’Orbais Sc Halduin de Haut-villiers.
Gothefcalc ayant été examiné en ce concile , fut jugé
hérétique incorrigible ; & comme tel dépofé de Tor
dre de prêtrife, qu il avoit reçu contre les regles par
les mains de Rigbold corévêque de Reims, à rinfçû
de fon évêque, qui étoit Rotade de SoiiTons. D'ail
leurs pour fon opiniâtreté Sc ion infolençe, il fut con
damné , fuivant les canons du concile, d'Agde Sc la
regle de faint Benoît, à être fouetté de verges Sc mis
en prifon, comme s'étant ingéré mal à propos d'affai
res civiles Sc eccléiiaftiques. On lui fit défenfe
d'enfeigner, Sc on lui impofa un perpétuel fiience. La
fentence fut exécutée à la rigueur : il fut fouetté pu^
bliquement, en préfence du roi Charles , obligé de
brûler fes écrits, Sc renfermé dans Tabbaye de Hautvilliers du diocefe de Reims ; car Hincmar ne sen
Soit pas à Rotade fçmévêque.
Gothefcalc ne laifTa pas d'écrire dans fa prifon, & _ . L
1 !*■ 1
c /T*
j c • i>
I
Ecrits pour
publia deux contenions de loi : lune plus courte, contre GoihcrcaJc.
tautre plus ample , mais toutes deux dans le même
aÿ . ÜJfer. p. 211,
fens. Je crois , dît-il dans la première , que Dieu a
prédeftiné gratuitement les élus à la vie éternelle ; &
que par fbn jufte jugement il a prédefliné les réprou
vés à la mort éternelle , à^caufe de la prefcience trèscertaine de leurs démérites. Car le Seigneur dit luimême : Le prince de ce monde eft déjà jugé. Ce que jvatuxn.ii;
S. Auguftin explique ainfi : c’efLà-dire, qu'il eft deftiné irrévocablement au feu éternel. Notre Seigneur J<¡aa, m.
dit encore : Celui qui ne croit pas eft déjà jugé ; c'eftàr-dire P, dit S, Auguftin > le jugement eft déjà fait* -
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quoiqu^l n'ait pas encore paru. Après plufieurs autres
An. 85*0. paiîàges de S. Auguftin, il cite S. Grégoire , S. FuiSuÿ, h xxxi. n,
gence , particulièrement le livre à Monime, & S,
jâ.
Ifidore.
L'autre confeffion de foi de Gothefcalc eftadrefîee
à Dieu en forme de priere. Il infifte fur fon immuta
jp. 22 f , bilité , dont l'éternité de fes décrets eft une fuite. Il
dit, que la prédeftination eft une en elle-m êm e,
quoiqu'elle foit double par fes effets : comme faint
Auguftin dit, que la charité eft double ; par rapport
f • 2 J 2 . à Dieu & au prochain. Il fouhaite , en faveur des
moins inftruits , de foûtenir ce qu'il croit être la vé
rité , dans une affemblée publique , devant la multi
tude du peuple fidele , en préfence du ro i, des évê
ques, des prêtres, des moines &des chanoines. Qu'il
lui foit permis de faire l'épreuve de fa doélrine , en
paifant de fuite, par quatre tonneaux pleins d’eau
bouillante, d’huile & de poix, & enfin par un grand
feu. Que s il en fort fain & fauf, on reconnoiife la
vérité de fa doétrine ; s'il craint de s'y expofer, ou
ne va pas jufques au bout, qu'on le fafTe périr parle
feu.
■ floâ, II I. C. I I .
Cependant Hincmar écrivit à Prudence évêque
de Troyes, pour le confulter fur la maniéré de répri
mer Gothefcalc. Il lui raconte ce qui s'étoitpafifé dans
le concile , & tous les moyens qu'il a employés pour
le convertir; & demander s'il doit l'admettre à en
tendre l'office jç jeudi faint, ou le jour de pâque , ou
tp.Rab. ad Hin:, même lui donner la communion. D'ailleurs Hincmar
écrivit aux reclus de fon diocefe , pour lés précauticmner contre les erreurs de Gothefcalc , dont il
yoyoit que plufieurs prenoient le parti.
En
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En effet j Ratram moine de Corbie écrivit à Gothefcalc ion ami une lettre, où il ceniuroit librement jàjuN’
cet écrit d'Hincmar, à qui la lettre de Ratram fut
rendue par les gardes de Gothefcalc. D'ailleurs Pru- Maag.dÿ.e,zj:
denee évêque de Troyes fit un recueil de paffagçs de
l'écriture fainte & des peres, principalement de fàint
Auguftin, pour prouver la vérité des deux prédeftinatitms. Il y traitoit auffi du libre arbitre ôc de la
mort de Jefus-Chrift pour tous ; & l'envoya à Hincmar & à Pardule de Laon, du confentement d'un
concile tenu à Paris vers l'automne de Tan 849. Pru
dence mit en tête une lettre, où il dit: L'avois fouhaL
té de traiter avec vous à l'amiable & en particulier
touchant les queftions propofées : mais nen ayant
pas eu la liberté, j'ai été obligé de vous écrire ; vous
priant principalement de ne pas permettre, que l'on
attaque de votre tems l'autorité de S. Auguftin. Il
s'étend enfuite à prouver combien cette autorité*eft
grande dans l'églife.
Ce concile de Paris étoît aflèmblé de quatre pro- LettreL^H0(îaIe
vinces de Tôurs, Sens, Reims & Rouen , & com- à Nomenoy.
pofé de vingt-deux évêques, dont les plus connus Chr. Fontaa,
font, Landran archevêque de Tours , fécond du fsf!' 2,ÿag'
nom , fuccefieur d'Urfmar , qui avoit fuccédé au ww. s<«w.
premier Landran ; Venilon archevêque de Sens ,
Prudence évêque de Troyes , Agius d'Orléans , Ercanrad de Paris ; Hincmar archevêque de Reims,
Pardule évêque de Laon , Rotade de SoiiTons ;
Paul archevêque de Rouen, & Freculfe évêque de
Lifieux. Ces évêques envoyèrent à Nomenoy, pré
tendu roi de Bretagne, une lettre 9 où ils lui parlent
ainil.
TomeXt
Kkk
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Quoique vous portiez le nom de chrétien y fg:
A n * 8y o*
terre des chrétiens efl: ravagée par votre cupidité':
les égliies , partie détruites , partie brûlées, avec les
reliques des faints. Vous avez réduit injuftement à
votre ufage les biens des églifès , qui font le patri
moine des pauvres. Vous avez commis beaucoup
d'autres violences ; chaiïe de leurs fiéges les évêques
légitimes , & mis à leurs places des voleurs Sc des
mercenaires* Vous avez méprifé la jurifdiétion de S.
Martin notre patron, dont vous ne pouvez nier que
vous dépendez : 8c pour comble de témérité vous
avez méprilele vicaire de S. Pierre, le pape , àqiâ
Dieu a donné la primauté dans tout le monde. Car
comme vous lui aviez demandé, qu'il vous écrivît
dans fon livre , & qu'il priât Dieu pour vous, il vous
le promit par les lettres y pourvu que vous obéiffiez
à fes avertîiTemens : mais loin de vous y foûmettre >
vous n'avez pas même voulu recevoir les lettres qu'il
vous a écrites. Ils lui reprochèrent enfuite de favorifer la révolte de Lambert comte de Nantes y contre
le roi Charles,, 8c de ne pas.obferver les bornes que
les François , au commencement de leur domination,
avoient mifes entre eux Sc les Bretons*- Enfin ils
^exhortent à la pénitence par la eonfidération du
jugement de D i e u Sc le menacent d’une mort pro*
chaîne , s'il ne fe. convertit,Cette lettre fut compoiee par Loup de Eerrieres r
ce qui paroxten.ee qu'elle fe trouve entreles fiennes ;
Sc il alla eniùite à Bourges trouver le roi Charles, qui
y, vint au moisde Décembre de la même année 845?;
ep- »4* Il efl: a croire qu'il lui rendit compte-de ce qui s’étoit
£b?t Fontan,
gaffé au concile: car ie roi lui demanda fon fejptimen£
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fer la prédeftination, le libre arbitre 8c la rédemption
de J. C. Loup lui expliqua fuccinétement ce quJil Anu
en avoit appris dans l'écriture & dans les peres : mais
voyant que fa doôlrine étoit fufpeéte ? il compoia fur
ces trois queftions un traité 7 que quelques-uns attri
buent à un autre Loup prêtre de Mayence, mais qui
paroit plutôt être de f abbé de Ferrieres. Il écrivit tyauffi une lettre au roi Charles^* où il traite le même ef*12^
fujet en abrégé ; enfin il fit un recueil de paifages des
peres fur ces trois queftions^
A la fin du mois de Mars 8yo. Hincmar écrivit 3 ep. Rab. ap. $î?m.
Raban tout ce qui s'étoit palle juiques-ià en l'affaire
de Gothefcalc , dont il lui envoya la grande confefiîon de fo i, avec l'écrit qu Hincmar lui-même
avoit adrelïe aux reclus , la lettre de Ratram & l'ou
vrage de Prudence. Raban s'excufa fur ià vieillefle
Se fes infirmités , de répondre à ces écrits : 8c pour
faire connoître íes ientimens fur la prédeftination ,
il envoya à Hincmar les deux traités quil en avoit
écrits à Notingue & à Eberard. Il ne laiHà pas de
traiter encore allez au long la matière en cette let
tre à Hincmar ; & l'exhorte à ne plus fouftrir que
G otheicalc écrivît ou parlât à perfonne : déclarant
qu il ne veut pas confeiller 9 qu'on lui donne la
communion.
La même année Ratram moine de Corbie compoi.p. if>
ià deux livres de la prédeftination, pour iàtisfaire à
Tordre du roi Charles, qui Tavoit chargé de recueil
lir les autorités des peres iur ce iujet. Il y ioûtient la
diftinélion des deux prédeftinations des élus & des
réprouvés ; 8c à la fin prie le roi de ne point publier
cet écrit p jufques à ce que la queftion ait été exaK k k ij
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________ minée , & que l'on ibit convenu de ce qurôft tt§
A n. 850. doit croire. Le roi donna à Hincmar ces deux livrer
de Ratram Sc ceux de Loup de Ferrïeres, pour les
examiner.
.
Loup étoit bien avant dans la confiance du roi
deAFeSrrieres°au Charles , comme il paroît par trois de fes lettres >où
joi Charles.
il lui donne des avis avec une grande liberté. J ’ai
Lup.ep.64. rect3eiH id it-il 9 dans la première , ce que vous de
vez obierver, pour régner paîfiblement Sc heureufe-*
ment. Rendez continuellement grâces à Dieu ,- quï
eil votre créateur & qui fera votre juge , Sc demandez-luî tous les jours le commencement, le progrès
Sc la perievérance dans les bonnes œuvres,, Mainte-*
mnt que vous êtes arrivé à ï âge viril 3 vous devez
quitter les penfées puériles & les amuiemens frivo
les ; & vous appliquer aux chofes raifonnables Sc
utiles pour le tems préient, Sc pour votre falut éter^
nel. Charles étoit né en 823. ainfi cette lettre doit
être environ de l'an 848. où il àvoit vïngt-cinq ans.
Elle continue en l'exhortant à prendre confeil , fan#
toutefois ie laiflèr gouverner , être fecret Sc ferme
dans fes réfoiutions, fuir la compagnie des méehans *
ne point craindre ceux qu'il avoir lui-même élevés,
n avoir rien de plus cher que le bien public. On voit
par cette lettre que Loup connoiffoit bien les défauts
de ce prince.qui fut toute fa vie foible Sc léger.
9P-w* Dans une autre lettre il lui donne à peu près les
mêmes avis, & infifte fur la néc^ffitéde délibérer
mûrement, Sc de bien choifir fes confei 11ers. Il ajoutea 1 afin : J'envoye à votre majeiïé fh rftoîre des empereurs3réduite en un petit abrégé 3afin que Vous voyiez
aifément ce que vous: devez, imiter ou éviter * mais
l u
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je vous prie de confidérer principalement Trajan <5c ----------I heodoië* La troifieme lettre commence ainfi : En An*8i 0oi
quittant votre majefté , vous m'avez ordonné d e ^ * ^
vous envoyer à l'approche du carême quelque cho
ie pour votre édification. Je vous envoie donc un
/ermon de S. Auguftîn, où il détourne de la couru*
me de jurer, & montre combien le parjure eft hor
rible , croyant qu’il vous fera lort utile , fi par vos
avis vous en corrigez quelques-uns de l’habitude de
jurer continuellement, Sc fi vous leur perfiiadez de
ne pas méprifer leurs fertnens légitimes. Je ne le
dis pas pour vous flatter , mais quiconque manque y
même en fecret, à la foi qu’il vous a jurée , donne la
mort à fon ame.
Sur la fin de cette année 85*0. l'indiélion quatortnr.
.
,
f
*
Concile do
Zieme étant commencée, on tint un concile a Jravie, pavie:
où prélida Angilbert archevêque de M ilan, avec
Theodemar patriarche d'Aquilée.
On y fit vingt'cinq canons, dont voici les difpo^
Étions les plus remarquables. L ’évêque aura à fir^jv
chambre Sc pour les fèrvices les plus fecrets, des
prêtres & des clercs de bonne réputation , qui lé
voyent continuellement veiller, prier , étudier l’é
criture iainte, pour être les témoins Sc les imitateurs
de fa cenduite. L ’évêque. ne célébrera pas feulement
la mefie les dimanches Sc les principales fêtes, mais >
tous les jours, autant qu'il fera peifible, & prieracri<
particulier pour lui , pour les autres évêques, pour
lesrois, pour toute Î'égiïfè r Sc principalement pouif
les pauvres^ Le mot d e frequentare , que j'ai rendtr
par célébrer, ne fignifie peut-être ici qu'une fîmple'
affifiance.. Le concile ordonne >que les repas de l’é- *.#
& k k ii£
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----------- vêque feront modérés > fans être accompagnés de
A*j. 8;o, ipe(qacles ridicules , ni de fous 8c de boufons : mais
on y verra des pèlerins 8c des pauvres , ony lira ré 
criture fainte , 8c on s’entretiendra de difcours ipiri*■ 4- tuels. L’évêque n’aimera ni les oifèaux, ni les chiens,
ni les chevaux, ni les habits précieux, & tout ce qui
fent le faite ; 8c fera iîmple âc vrai dans fes diicours.
fi'*' Il méditera continuellement récriture fainte , pour
inftruire exaélement fon clergé , 8c prêcher aux peu
ples félon leur portée,
rj.
On diilinguoit deux fortes de paroilïes , les moin
dres titres j gouvernés par de fimples prêtres , 8c les
plebes ou églifès baptifmales, gouvernées par les
archiprêtres, qui outre le loin de leurs paroilïes ayoient encore finipeétion iùr les moindres cures, 8c
rendoient compte à l’évêque, qui gouvernoit par luifi*6- même l’églile matrice ou cathédrale. Le concile or
donne aux archiprêtres de vifiter tous les chefs de fa
mille : afin que ceux qui font des péchés publics,
faifent pénitence publique. Pour les péchés fecrets ,
ils ie confeiferont à ceux qui feront choifis par l’évê
que ou l’archiprêtre : s’ils trouvent de la difficulté ,
ils coniuiteronr l’évêque, 8c l’évêque confultera fes
çonfreres. Les prêtres d^la ville. & de la campagne
veilleront fur les pénitpns 7 pour voir comment ils
obfçrvem i’abilinençe qui leur eftprefcrite : s’ils font '
des aumônes , ou d’autres bonnes œuvres , 8c quelle
çft leur contrition ; pour abréger pu étendre le tems
4 e leur pénitence. Quant à la réconciliation des pénitens, elle ne doit pas être faite par les prêtres f
mais par Tévcque feui, fuivant les canons ; fi çe n’eft
£n cas de péril , ou d’abfençe de l’évêque, Ceux qui
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font en pénitence publique, ne peuvent ni porter les „__
armes ,n i juger des caufes, ni exercer aucune fonction publique, ni fe trouver dans les affemblées ,.ni
faire des vifites. Quant à leurs affaires domeiliques^
ils peuvent en prendre foin : fi ce n'eft, comme il
arrive fouvent, qu'ils ne foient touchés de l’énormrté de leurs crimes, julques à ne pouvoir s'y appliquer»
Ce font les paroles du concile^
Ceux qui ayant commis des crimes publics, ne
veulent pas> recevoir la pénitence , doivent être re
tranchés de l'égliie & anathématifés : mais l'évêque
n'en doit venir à cette extrémité qu'après avoir tout
eiïayé, & par l'avis commun de fon métropolitain &
des comprovinciaux. Quant à la fimple excommu- it-rrt
nication elle doit être prononcée fî-tôt que le crime
publie a été commis, pour obliger le coupable à faire
pénitence ; & c’eft à* l'évêque du lieu ou le crime a
été faitjràl'impoier; pour éviter la fraude de ceux^qui
ayant des terres en différent diocefos ,- difoient à l'é
vêque , qui les vouloir mettre en pénitence , qu'ils '
Vaivoient déjà reçue d'un autre- Or l'évêque qui aura
excommunié un pécheur public , doit en écrire à
tous les évêques , dans les diocefes deiquels il ædes;
terres: Celui qui eft en pénitence publique, ne peut"
recevoir l'extrème-onétion , juiques à ce qu'il foie
réconcilié, non plus que les autres fàcremens, Les Caft.
pénitens ne peuvent fe marier pendant le cours de la
pénitence ; Sc fi un pere ou une rnere ont confenti à ¿.¿sla corruption de leur fille, il faut qu'ils* ayent aüffî
accompli leur pénitence 9■ ■ avant- qu'elle puiifo être
mariée. On ne doit point foufftîr de clercsacephales^

448

H XS T

01

R E È C C L E S I À S T I QU 1 ,

- ceft pourquoi il faut apprentie aux féculiers, que
s'ils veulent que Ton célébré continuellement les di
vins myfteres dans leurs maiibns , ce quieft trèsloüable , ils nJy employeur que ceux qui auront été
examinés par les évêques ; Sc qui porteront dans les
voyages des lettres de recommandation de ceux qui
les auront ordonnés. On examinera ibigneufement
les femmes, que l'on accufe de donner par art ma
gique de l'amour ou de 1^ haine, ou même de faire
mourir des hommes ; fi on les en trouve coupables ,
on leur impofera une ievere pénitence, & fi elles en
-profitent, elles feront réconciliées, mais feulement
à la mort.
Outre ces canons eccléliaftiques, f empereur Loiiis
qui affiftoit à ce concile ou parlement de Pavie, y
Tom. 8 .
. fit tîn capitulaire pour les affaires féculieres , qui fut
f - 70.
/(?.
J 4f. depuis confirmé par l'empereur Lothaire fon pere.
Le premier article regarde la sûreté des pèlerins qui
alloient à Rom e, & des autres voyageurs : par où
l'on voit combien les brigandages étoient fréquens.
On fe plaignoit auffi des vexations , que les prélats,
t, 4‘ comme les autres feigne tirs , faifqient à leurs hôtes,
quand ils alloient à la cour. Louis avôit été couronné
¿nn. Sert. BSom empereur l'année précédente §49. par le pape Leon,
iuivant f ordre de fonpere, qui l'avoir envoyé à Ro
me. Ce jeune empereur fut prié en 8 5 1. par Baface
Chr, Caflirul. 1. abbé du mont-Caffin, au nom des Lombards, de les
fc*ay.
délivrer de la vexation des Sarrafins, Loiiis vint donc
à Benevent où il fut reçû par Radalgife, & on lui li
vra les Sarrafins, quil fit tous égorger hors de la ville
avec Maflar leur chef, la veille dè la pentecôte, neu
vième de Mai.
l&N, 850.
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tconriimoit à Cordoue;, Le martyre
/<lu prêtre S. Parfait excita plufieurs moines à quitter A . 8 ; ,
LIV.
leurs foiitudes, & à venir publiquement parler con M a rty rs à C o r 
tre lefaux prophète : enforte que les Muiulmans en d o u e . ïf a a c .
furent épouvantés , & craîgnireirt une révolte y )ufques à prier les Chrétiens de fe contenir. Car ils ëtoient en grand nombre , comme on voit parles éjglifes 3c les raonafteres, dont il efl parlé dans l'hiftoire de cette perfécution, 8c cette hiftoire eft hors de
tout foupçon, étant écrite dans le tems même , par
faint Eulqge prêtre , qui étoit préfènt , & qui fut
lui-même un des martyrs. Nous voyons donc ici
îétat des Chrétiens en Efpagne fous les Mufulmans.
C'étoit deux nations diftincles : comme aujourd’hui
les Grecs 8c les Turcs. Les Chrétiens gardoient leurs
mœurs , leur langue, quî étoit un latin corrompu ,
& leurs noms, partie Goths, partie Romains.
L e premier moine qui fouffrit lie martyre en cette
perfécution, fut Ifàac. Il étoit né à Cordoue de pa
ïens nobles & riches, 3c comme il fçavok bien i'A—
rabe, il faifok la charge de greffier public, étant en
core dans la fleur de fa jeunefle : quand tout dun
coup il la quitta , pour embrafler la vie monaftique
à Tabane, monaftere fitué à fept milles de Cordoue,
dans le fort des bois, fur les âpres montagnes ; Sc
qui étoit double, d'hommes 3c de femmes. Il y avoit
été fondé par Jeremie coufin d’Iiàac , homme fort
riche, qui s'y étoit retiré avec fà femme Eliiabeth ,
leurs enfaus 8c prefque toute leur famille. Martin
frere d'Eliiàbeth en etolt abbé, Sc ïfaac y demeura
trois ans fous fa conduite*
Enfuite il vint à Cordoue, dans la place publique,
LMm»;
Terne X .
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* sVdrefla au cadi >& . lui dit : J^embraiTerois voÎontiery:
An. Syn votre religion r fi vous vouliez bien m'en inftruire;
Le cadi lui d it, qui! falloir, croire ce que Mahomet
avoit enfeigné , iuivant les. révélations de l'Ange
Gabriel ; & commença à lui expliquer far doéfrine.
Il a menti, reprit Ifaac parlant Arabe ,~il efl maudit
de Dieu , pour avoir attiré en enfer-avec lui tant
d'ames qu'il a féduites. Vous autres qui êtes içavans
comment ne iortez-vous pas~de cet aveuglement, &
n'embraifez-vous pasla lumière du chriftiarriiine ? I f
dit beaucoup de choies femblables , dont le juge iiir*
pris & hors de lui, le frappa au vifage. r mais il em
fut repris par fes conièillers , quf lui repréfenterent;
qu'il oublioit fa gravité , & que leur loi défendoit?
de maltraiter les criminels; Alors lë cadi iè tournant:
vers Iiaac , lui dit : Peut-être es-tu ivre ou 'frénéti
que , & tu ne fçais ce que tu fais.Iiàac lui répondit^
Ce n'efl: ni vin ni maladie qui me fait parler : c’eft
le zele delajuftice & delà vérité, pour.laquelle 1er
ne refufe pas,s'il eft beioin de foufîrir la mort.
Le cadi l'envoya en priioiv, <3c en fitauili-tôt ion :
rapport, au roi, qui le condamna à mort, pour avoirs
ainii parlé du prophète. Gn lui coupa donc la tête ^
puis an pendit; le corps par les pieds au-delà du fleu
ve , pour être en ipeétaele à toute la viUe; C étoitï
l'ere d'Eipagne.88$>. c'éft-à-dire, l'an 8y i. le mer- •
credi troifieme de Jüin , jour auquel féglife honore::
Micrtyr* R, j . la mémoire dece iaint martyr. Quelques jours après <
ion corps fût-brûlé- avec ceux des Martyrs qui l'a-voient iuivi, Si les cendres jettées dans le fleuve.
Le vendredi cinquième du même mois de Juin ^
IV .
S a n c h e r P îerre.,
Y a la b o n f e * & ç t fut auifi décapité} $anchg; jeune hùiQjne laïque^ natif
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â ,AÎBi , ’ d;oùt:il avoit été autrefois amené captif, &
-depuis, rnis en liberté , & reçu au nombre des gardes A . 8 p .
Eulog. n , ç j
du roi St a foi gages. Le dimanche foptieme de Juin ff. 4 .
furent martyrifes fix autres Chrétiens ; fçavoir, Pierxe, Valabonfo , Sabinien , Viftremond , Habentius ,
St Jeremie. Pierre était prêtre natif d'Aftigi, St avoit étudié à “Cordoue. Vaiabbnfo étoit natif d'E- e. f.
leple ; fon pere avoit ëpoufé une femme Arabe , &
favoit convertie à la foi chrétienne : ce qui l'obligea
de quitter fon pays & de fuir en divers lieux, jufques
à ce qu'il arriva à Fronien/petite ville dans la mon
tagne ,. à quatre lieues de Cordoue. Sa femme y
mourut, fo laifFant chargé de deux enfans, Vala
bonfo St Marie. Il mit fon fils dans le monaftere de
S. Félix de Fronien, fous la conduite de l'abbé Sau
veur, & confacra à Dieu fà fille dans le monaftere
de fainte Marie de Cuteelar. Après la mort de l'abbé
Sauveur, Valabonfo revint auprès de fon pere, St fut
enfuite ordonné diacre. Il fut chargé , avec le prêtre
Pierre, de la conduite du monaftere de femmes de
fainte Marie de Cuteelar près de Cordoue , fous la
direction de l'abbé Frugelle , qui demeuroit proche
avec fa communauté de moines. Sabinien St Viftre
mond étoient du monaftere de S. Zoile d'A rm iat,
ainfi nommé de la riviere fur laquelle il éroit finie ,
dans un affreux défert, à dix lieues de Cordoue au
Septentrion. Habentius étoit de Cordoue , St y avoit
embraiïe la vie monaitique à S. Chriftofle, fitué visà-vis de la ville, for le fleuve Betis , où il vivoit re
clus , ne fe, montrant que par une fenêtre, & portant
des lames de fer for la chair. Jeremie étoit le vieillard
qui avoit fondé le monaftere de Tabane.
L liij
n
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Çes fix vinrent enfemblefè. préfenter au cadT, St.
N# * *' crièrent touîdhmetvmx r Nous fommes dans les me*
mes ientimens, que nos freres IfaacrÔÉ Sânche : con*damnez-nous de même;-Nous confeffons que J. CL effc
D ieu, nous reconnoiflons votre prophète pour pré*
curieur derantechrift, & nous déplorons votre aveu*
glement. Auffi-tôt ils furent condamnés à perdre la
tête : toutefois le vieillard Jeremie , pour quelques
choie qui! avoit dit de plus fort que les autres, fut
auparavant rudement fouettéqufques à ne pouvoir ie
foutenir. Quand ils furent arrivés au lieu du iîippiice , .
ifs s'y excitoient les uns les autres, Pierre & Valabonfe furent exécutés les premiers : tous les corps furent ;
attachés àdes pieux,& quelquesjours aprèsbrûlés dans :
Mm. R. 7. y«ïf. un grand feu,& les cendresjettéesdansle fleuve,I/églife
fait la mémoire de ces foc martyrs le jour de leurmort.^
t. /. Un diacrenommé. Sifenandfe préfèntaaufE au mar
tyre , invité, comme il difoit, par Pierre & Valabonfe
depuis qu'ils furent au ciel. I l étoit natif de Badajos ,
& ayant été amené à^Gordoue pour étudier , df fut
élevé dans lemonaftere de faint Acifcie. On crut quil
avoit appris par révélation Pheure de fon iïipplice ;
car étant dans la prifon & faifant réponfe à un ami :
après avoir écrit trois ou quatre lignes, ille leva tout
d un coup remplit de joie, &. donna fa réponfe com
mencée au valet qui Patténdoit, en dîfànt Retiretoi , mon enfant, de peur que les foldats ne te prem
nent. AufliKÔt ils arrivèrent en criant SL Pemmene—
rent , en lui donnant des fbufBets,& des coups de
poing, il fut préfèntéaucadi, &ayantperfjiîé’dans fâ
confeffion, on Pexécutaàmort dans la fleur de fa jeunelïè 3 le jeudi fcizieme de Juillet, la raêmeannée 8 5 1,
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Êetïoips-fotlaiÎTé iansÆfültüre à la porté du palais : '■■•*■■
mais long-rems après des femmesayanttrouvé fes os ^ N' l*
dans les pierres que la riVierè enîraînoit,ott les enter
ra à faintAcifole. L ' églife fait mémoire de ce martyr ' Mmyr,i1. is*
f*
jfui*
le jour de fa mort*
Le diaere Paul7, natif de Cordoue, Sc élevé dans
le monaftere de Saint Z o ïle , forvoit les prifonniers
aveeune grande charité; Saint Zoïle eft un martyr qui *
fouffrit à Cordoue, avec dix-neuf autres, fous Dioclé
tien, & efl: honoré le vingt-feptieme de Juin. L'e~ Prud. + $tepk.
xemple & les difoours de faint Sifenand excitèrent
Paul à fe préfonter au cadi, & à lui reprocher la faufforé de ià religion. Comme il étoiten priforr, Tiberin
prêtre de Badaj os, arrêté depuis vingt-ans, pour quel
que plainte que Ton avoit portéè au roi contre lui >le
pria d'obtenir fa délivrance, quand il foroit devant
Dieu, ôc Paul le lui promit. Il fouffrit le martyre le
lundi vingtième de Juillet ; & peu de jours après le
prêtre Tiberin fortit de prifon , Si retourna chez lui.
Le iàmedifuivant vingt-cinquieme de Juillet fut mar- tyrifé Theodemir , jeune moine de Carmone, & en
terré avec Paul dans f églife de faint Zoïle. L" églife ^nyr.R^o,
les honore l'un & l'autre le jour de leur martyre.
Il y eut aufïî des femmes qui foufffirent en cetté FIorel^rijirî
perfécution, La première fut Flore , née en un lieu Euiog.n.c* s.
nommé- Aufinien , à huit milles de Cordoue , d'une
mere Chrétienne St d'un pereMufolman, qui étoient '
venus de Seville. Il mourut, & fa veuve éleva Flore
dans la piété , où elle fit un tel progrès, qüe dès l'en
fance elle jeunoit lé carême, St donnoit fecretement:
aux pauvres ce qu elle recevoit de là mere pourfon
dînera L e carême étoit bien avancé quand on s'en
L lliij
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-------- — apperçut^&ià mere,qui craignoit que le jeûne ne lui
An. 8J,i . nuisit en un âge fi tendre, eut bien de là peine à l'em
pêcher d'achever. Au commencement elle n'olbit a£
lifter fouvent aux aflemblés des Chrétiens , à caufe de
ion frere qui étoit Mlilulman, & qui l'obier voit: mais
depuis mieux inftruite de la néceîfité de eonfefler ia
fo i, elle quitta là mâifon à iinicû de fe mere , Sc iè
retira fecretement avec, fa fbeur chezdes religieulès*
où elles étoient en sûreté. Le frere s'en vengea contre
les Chrétiens,fit mettre en priion quelques clercs, &
perfécutales religieufes : mais Flore ne voulant pas
que i'églife fouffrît pour .elle , revint publiquement à
la maiibn, Sc dit : Me voilà, puiique vous me cher
chez , je fiiis chrétienne, 8c prêtera tout fouffrir pour
Jefiis-Chrift.
Alors ion frere , après avoir en vain eflàyé de là
pervertir par les careiTes, les menaces Sc les coups,
la mena devant le cadi, Sc d it, Ma jeune ibeur, que
voici, obiervoit comme moi notre religion : mais
les Chrétiens l'ont féduite. Le cadi demanda à Flore
ce qui en étoit ; & elle répondit;, qu'elle avoir :toûjours été Chrétienne. L e juge Irrité la fit prendre par
deuxfoldats, qui l'étendirent en lui tenant les mains*
Sc on lui donna tant de coups de fouet, même fur la
tête , que le cranefut découvert. Le cadi la rendit à
ion frere à demi-morte, lechargeant delà faire pan
ier, i'inftruire de la loi & la lui ramener. Le frere
l'ayant .remenée dans la maiibn , la mit entre les
mains,de quelques femmes pour la panfer Sc la per
vertir , ayant foin de la tenir bien .enfermée. Toutes
fois quelques jours après , Flore fe fentant guérie ,
trouva moyen une nuit d;e paffer par-deilus la mu-
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paille, bien que fort haute>fur une petite maifon voi---- !—
fine, d'où elle gagna la rue, & fie retira dans les té- ^ 8*u
nebres chez une perfônne fidele : puis elle forcit de
Çordoue Sc alla à (Maria , bourgade près de T ucci,
où elle demeura cachée avec ià fœur. Enfin le defir
du martyre l'en fit fortir : elle vint àCordoue;
comme elle prioit dans l'églife de S. A cifcle, & ie
recommandoit aux faints martyrs , une autre viergenomméé Marie, y entra aulïi pour prier*
G'étoit la fœur du diacre Valabonfe > martyrifépeu auparavant. Gomme Marie étoit fon aînée , iF
avoit eu pour elle un amour & un reipeét filial ; Sc
elle de fon côté faimoit tendrement. Elle avoit vécu1
juiques-là dans le monaftere de Cuteclar, où fonpere favoit m ife, fous la conduite d'une iàinte fem- *
me nommée Artemie , dont les deux fils Adolfe Sc
Jean avoient fouffert le martyre au commencement*
du régné d'Abderame. Marie délirant ardemment
T~
de fuivre fon frere , ibftit du monaftere So vint à :
Gordoue chercher le martyre. Elle entra dans l’églife de S. Aeifele ; Sc ayant trouvé Flore , elles ie com
muniquèrent F une f autre leur deifein, s'embrafferent
& fe promirent de ne fe jamais iépârer. Ainfi dans la *
chaleur
leur zele, elles aMerent ie préiènter au 5
cadi Sc Flore dit : Je luis celle que vous avez fait •
autrefois déchirer de coups, parce qu'étant de race'
de Mufultnans, j'ai embraflë la religion Chrétienne, •
J'ai eu la foiblefle de me cacher j niques à préient : ;
mais aujourd’hui me confiant en la puifîance de mon '
Dieu , je‘ vous déclare que je reconnais Jefus-Chrifï pour D ieu,. & que je détefte votre faux prophète, •
Marie ajouta : & moi qui ai un frere entre ceux qui *

& 'H rsTW 'irB E c c l e s i à CTTti'tra*
i L----©ne confeffé Jefus-Chrift, je vous déclare mifîï que
àn^8*i. ^ ie croi Dieu , & votre religion aiae invention des
démons. Le eadileur fit dèterribles menaces, & les
envoya en p rifo n d an s la compagnie de femmes
proflituéeS : les deux vierges s y appliquoient au jeû
ne & à la priere.
lvit.
Le prêtre Euloge, qui de fon côté étoit alors en
Î sXuJogcmcni Prifim s connoifToit ces feintes filles ; & ayant appris
que des Chrétiens même travailloient à les ébranler,
& que leur fermeté étoit en péril., il compofe une
r.#. Bon 77. înftruélion, qu'il leur envoya, Euloge étoit néà Cor^ race ¿}e fénateurs , & fut élevé dansJe cler
gé de Réglife de S. Zoïie , où il fe diflingua par fe
vertu & par fe doétrine. Mais non content des in£truéfcions quH y recevait , il cherchait par-tout les
plus habiles maîtres, & fut difeiple entr autres de
f abbé Speraindeo, fameux dans toute la province*
Euloge étant venu en âge , fut ordonné diacre, Sc
peu de tems après il- fut prêtre & mis au rang des
doéieurs ; car Réglife de Cordoue étoit une école
célébré. Dès-lors il mena une vie plus auftere*
joignant les veilles & les jeûnes à Rétude de Récri
ture feinte. Il vifitoit fouvent les monafteres pour
s’inftruire de plus en plus dans la vertu, & après
avoir profité de ceux qui étoient au voifinage de
Cordoue, il fe fervit de Roccafion dun voyage qull
fut obligé de faire en France, Tan 844. pour vifiter
ceux du voifinage de Pàmpelune. Il apporta de ce
pays plufieurs livres négligés alors & peu connus »
entr autres la Cité de Dieu de feint Auguftin, REnéïde de Virgile , les fetyres d’Horace & de juvénal, & plufieurs hymnes chrétiennes. Il avoit réfblu
de
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pour expier les péchés de fa jeuneiTe : mais les amis
Je retinrent.
La perfécution étant émue, un évêque nommé
Reccafrede iè déclara contre les martyrs ; & à fà
foilioitation on mit en prifon f évêque de Cordoue
quelques autres } & plufieurs prêtres , du nombre
defqueis fut Eloge , comme celui qui encourageoit
les martyrs par fes inftruétions, Ce fut donc alors
<ju il écrivit l'exhortation au martyre , adreiTée aux
vierges Flore Si Marie. Il leur dit entre autres choies: Docmt* mort, tê,
8. bibl. PP. P æOn vous menace de vous vendre publiquement & rif
de vous proftituer : mais fçachez que l’on ne peut
nuire à la pureté de votre, ame , quelque infamie que
l'on vous faife ibuffrir. Enfuite il décrit ainfi la periécution. L e fond delà priibn eft rempli de clercs, f* 44<f.Et
<jui y chantent les louanges de Dieu , tandis que
les églifes font en filence, déiertes & pleines d'arai
gnées. On n y offre plus d'encens , on n'y fait aucun
ièrvice. Enfuite : Ceux qui veulent vous ébranler ,
vous repréfentent cette iolitude des églifes, & la
déflation du iaint facrifice. C'eft qu'on leur propofoit de céder pour un tems , afin de recouvrer le libre
exercice de la religion. Mais, dit faint Euloge , le
làcrifice le plus agréable à Dieu , eft la contrition du
cœur ; Sc vous ne pouvez plus reculer, ni renoncer à
la vérité que vous avez confeiTée*
De cette même prifon S. Euloge écrivit àV ille- to, S. bibl* PP«
p- 4SJ*
find , évêque de Pampelune, une grande lettre > ou
il le remercie de la charité avec laquelle il l'avoit
reçu chez lu i, lorfqu'il fut obligé d'aller en France.
Il nomme les monafteres qu il vifita en ce voyage ;
Tome X ,
Mm m

✓
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premièrement celui de S. Zacharie r au pied des Py
A n- 8j i . rénées , près la riviere d’Arge r célébré par tout l’Occident pour fa régularités II étoit d’environ cent
moines, fous la conduite de l’abbé Gdoaire, homme
excellent en vertu êt en fcience. Ils travailioient
tous , exerçant différens métiers , gardoîènt un grand
filence & une obéiffance parfaite. Euloge. demeura
plufieurs jours au monaftere de Leire , fondé par Ignigo Arifta, premier roi de Navarre, & gouverné
alors par l’abbé Fortunius, à qui il fe recommande à
la fin de fa lettre & à quatre autres abbés dont on:
a peine àreconnoître les monafleres.
En cette même lettre, Euloge nomme plufieurs
évêques ? chez lefqueis il avoit paile : fçavoir r Senior
de Saragoce, Sifemond de Siguença y Venerius de
Complut, Viflremir de Tolede y vieillard vénérable,
qu’il nomme la lumière d’Eipagne : ce qui montre
comme la religion fe confèrvoit, même fous là do
mination des Mufulmans. Euloge envoyé à Villefind
des reliques de faint Z o ïle , qu’il lui avoit promifes,,
& y en ajoute de faint Acifcle. Il lui dépeint la perfécution de Cordoue , de lui marque tous les mar
tyrs qui avoient fouffert juiques-là , commençant au
prêtre Parfait, St. finiffant au moine Théodore, La
date eft du 17, des calendes de Décembre, ère 889,.
c’eft à-dire , du quinzième de Novembre 8y r.
Eitlog . ep , du
Cependant le cadi de Cordoue, poulie par le frere
Alu. ÿ .4 6 4 . .
de Flore , la fit amener le frere p r é fe n tSt lui de
manda fi elle le connoiifoit. O iii, dit^-elle,c’eft mon
frere félon la chair. Le cadi reprit : D ’ou vient qu’il
efl fidele à notre religion, St que tu es chrétienne l
¡Flore répondit ; Il y avoit huit.ans , que je fuivois ;
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comme lui Terreur de nos peres : mais Dieu m’ayant An. g ;i.
éclairée, j’ai embrafle la foi Chrétienne, pour laquelle
fai réiblu de combattre jufques à la mort. Le cadi
reprit : Et quel eft aujourd’hui ton fentiment, iiir ce
que tu m’as dit il y a quelque-tems ! Flore crut qu’il
vouloir parler des malédictions qu’elle avoir pronon
cées contre Mahomet , Sc lui déclara qu’elle étoit
prête à en dire encore pins* L e cadi la fit remener
en priion. Auffi-tôt Euloge , qui étoit dans la même
prifan , la vint trouver, & apprit d’elle comment M sn&r. ir. ç. P,
eet interrogatoire s3étoit paifiL Dix ou douze jours
après, ceft-à-dire , le vingt-quatrieme de Novem
bre , on mena Flore Sc Marie au lieu du fiipplice ;
elles firent le ligne de la croix fur leurs vilages, Sc on
leur coupa la tête : premièrement à Flore, enfuite à
Marie. On laiffa leurs corps fer la place , expofés aux
chiens & aux oifeaux ; Sc le lendemain on les jetta
dans le fleuve. Le corps de Marie fut retrouvé Sc
porté au monaftere de Cuteclar , d3ou elle étoit fortie, pour venir au martyre. On ne trouva point le
corps de Flore : mais les deux têtes furent mifes à
S. Acifcle de Cordoue. L 3églife honore ces faintes Martyr- R. ¿4*
AW.
le jour de leur martyre.
Euloge Sc les autres chrétiens priibnniers fayant ep. ad Altt*
appris, en rendirent aufli tôt grâces à Dieu , à l'office
de no nés : Sc continuèrent de célébrer en leur hon
neur les vêpres , les matines Sc la mefle, en fe* re
commandant à leurs prières. Six jours après , c’eftà-dire , le vingt-neuvième de Novembre, ils furent
délivrés de priion ,feivant la promelfe de ces faintes.
Car elles avoient dit à quelques-unes de leurs amies,
que ii-tôt qu elles feraient devant Jefus Chrift, elles
M m m ij
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le. prieroient pour la liberté- de leurs freresi
Â n, Bp.
Peu de tems après, Gumeiind ¿fc Servuidei fouffitMentor* c,
rent auiTt le martyre. Gumeiind, né à Tolede , étoit:
venu à Cordoue encore enfant, avec fon pere & fa:
mere , qui l'offrirent à Dieu , &, if fut élevé dans le:
clergé des trois martyrs , Faufte, Janvier 5t Martial ,
quef églife honore ie treizième d'Oélobre,.Gumeiind)
0&
fiit ordonné diacre, Ôc enfin prêtre , pour gouverner
une églife de la campagne, quoiqu'il fut encore jeune.,
Il vintàla ville, 3c fe préfenta aux juges avec Servu£
dei, jeune moine reclus ; 3c tous deux furent martyr
riies comme les autres, .le treizième de Janvier", ère
890. qui eft l'an 85 a. L'égiifeeniait mémoire le jour
de leur mort..
En France , Hincmar & Pardule, qui étoient tous,
tVTTI..
Autres écrits fur deux dans la confiance intime du roi Charles, voyant
la prééefiination.
Maug. d if c. IS. la doélrine des deux prédeftinations fbutenue par les
JL.up. Fer. ep< I I . écrits de Prudence., de Loup & de Ratram, firent
Matth* Fejîm, an. écrire de leurcôté, par un diacre nommé Amalarius,
98j*
dont f ouvrage ne refte plus, êc par Jea n , iurnommé
Scot ou Erigene,.c'eft-à~dire., Irlandois. Il étoit de
très-petite, taille., d'un eiprit v if 3c pénétrant, avoit
fort étudié la dîaleétique 3c la phiiofophie humaine s
mais îl n'étoit pas grand théologien. Il favoit le grec,
& traduifit en latin les ouvrages de iàint Denys , à la
priera du roi Charles :!car étant venu en France, il
gagna les bonnes grâces de ce prince, qui l'a voit tou
jours auprès de lui, & le faifoit manger àfa table. Jean
Maug. ?[?, i, p. écrivit donc un traité de la prédeffination, adreifé à
Hincmar 3c à Pardule , qu'il remercie d'abord de
1 honneur qu'ils lui ont fait, de le choifir pour foutenir
la foi catholique. L'ouvrage eft divifé- en dix - neuf
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chapitres ; & il s'efforce d'y prouver , partoute la fub- ——------- - ulité de la dialeélique x qu'il n'y a qu'une prédeftina- N* 8î a*
tion, qui eft celle desélûs:& que le péché & la peine CtIStI<i'^ Ci
n'étant que des privations, Dieu ne peut , à proprement parler, ni les prédeftiner, ni les prévoir. Il cite ’
fouvent faint Auguftin*, Sc prétend s'appuyer de fonJ
autorité.Cet ouvrage ayant paru 3 Veniion archevêque de Pmd. praflMilSens 3 en envoya un extrait 3 divifé auffi en dix - neuf f*1*4*
articles, à Prudence évêque de Troyes, le priant d'en:
réfuter les erreurs. Prudence crut y trouver celles de:
Pelage & d'Origene, & en fut épouvanté. Pour s'enmieux aifurer, il chercha le livre entier de Jean Scot ;*
Sc l'ayant trouvé', l'auteur lui parut absolument Pela-"
gien. Il entreprit donc de le réfuter en 8 y a* par un
traité du même titre , de la prédeftination 3 divifë de:
même en dix-neuf chapitres : où il rapporte les paro
les de Jean 3 & y répond pied à pied : mais fans prern
dre la défenie de Gotheicalc. Il s'appuie par tout {uf
l'autorité des peres , principalement de iàint Gregoi-'
re 3 de S. Jerome r de S. Fuigence & de S. Auguftin;
Les mêmes'extraits de Jean Scot ayant été portés:
à Lyon , cette églife crut néceftaire d'y répondre, Sc
en chargea le diacre Florus-, doéleur fameux dès le '
tems d’Agobard, dont il refte encore d'autres ouvra
ges, Sc qui avoit déjà donné un difcours iùr la préde£
tination. Son traité contre Jean Scot eft ièmblable à
celui de Prudence. Il y examine toutes les propofi-* P.sîrwiadÂvîti'
tions de .ion adverfaire, donril réfute les fophifmes ;
;
& foûtient la double prédeftination ; la foibleflè du
libre arbitre, & la néceffité de la grace^ Quant à Got0* u ?*>T
thefcalc 5 il en parle ainfi : Nous ne fçavons en quelle
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forme ce malheureux moine a été condamné & mis '
An. 8ja. £n prj{pn depuis plufieurs années. S’il a enfeîgné quel
que choie de fi dangereux contre la fo i, qu’il dût être
ainfi traité par un concile, on dev-oit, fuivant l ’ancien
ufhge, en avertir les, autres égliies du royaume , par
des lettres fynodales, du moins après fa condamna
tion.
ldc
Gotheicalc lui-même envoya de fes écrits par un
lettre d’AmoIon
• ^ A
i
1
*
j t
1
• ^* r
à Gothefcaic. moine a Amolon areheveque ae .Lyon, le priant miMp.jgob.to.2* tamment de-les lire. Amolon les ayant reçûs, det 'z^ '
meura iong-tems en doute sli devoir répondre à un
homme excommunié ; ce qui fèmbioit être un mépris
des évêques qui l’avoient condamné. D ailleurs il pa*
roîifoit contre la charité > de rejetter les prières d’un ^
malheureux : il prit donc un tempérament >qui fut d’é
crire à Gothefcalcj.maîs d’adreifer la lettre à Hincmar
ion métropolitain. Voici comme il parle à Gothefcale : Lorfque vous étiez encore en Germanie > nous
avons oui de vous des bruits fâcheux ; que vous ièmiez
-des nouveautés, & que vous agitiez des queftions im
pertinentes. Depuis nous avons reçu, tant par d’au-r
très que par vous, plufieurs de vos écrits, où nous
voyons pleinement vos erreurs.
Il les rapporte enfuite , & les réduit à fept chefs.
Premièrement, qu’aucun de ceux qui font rachetés
.par le fang de Jefïis-Chrift ne peut périr. Seconde-*
ment, que le baptême , l’euchariftie & les autres facremens, ne font donnez que pour la forme à ceux
qui périflent 3 & ne produifent en eux aucun effet ,
c eft le troifiéme chef. Enforte qu’encore qu’extérieur
rement ils ayent été baptifes & âyent reçu les autres
fàcremens, ils nont jamais été membres de féglii^
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Quatrièmement > que les réprouvé ibnt tellement_________ *
prédeflânés au m a l , qu'aucun d'eux ne peut jamais ÀN*
être iauvé comme fi la prédeftination impoidit néceffité de mal faire. Cinquièmement,que la prédefti
nation des réprouvés à leur perte >efl auilr irrévoca^
fele que Dieu eft immuable. Sixièmement, que Dieu
Sc les faints Te réjoiiiflènt de la perte des réprouvés.
Enfin Amolon trou voit mauvaisque Gothefcalc char
geât d'injures les évêques fes adveriàires, & les traitât’
d'hérétiques & de Rabaniques, au mépris de Raban,
évêque fi doéfe & fi vénérable. Il l'exhorte à s'humi
lier & fe foumettre à l'autorité des évêques, pour ren
trer dans le ièin de l'égliiè. On croit que cette lettre
d'Amolon eft de l'an 8ya.
Elle fait voir que Gotheicalc n'étoit pas toujours
auifi iàge qu'il paraît dans fes confefliorls de foi ; &
que de fon principe de la prédeftination des réprou
vés, il tiroir des conièquences très-dures : car toutes
ces propofitions blâmées par Amolon , en font des
fuites. A vec cette lettre on trouve un fragment d'une P*^
autre, que Ton croit avoir été d'Amolon à Hincmar,
où il traite de la prédeftination, de la grâce Sc du li
bre arbitre , fuivant les principes de iàint Auguftin.*
Cette année 8ya, qui étoit la fixieme du pape Cîté
Eeon IV . la nouvelle ville qu'il faifoit bâtir autour de Aiugm
_.
L'égliie iàint Pierre fut achevée ; Sc il la dédia folemnellement le vingt-feptieme jour de Juin. Il la nom-'
ma de fon nom la cité Leonine : & ayant aflemblé *
piufieurs évêques & tout fon clergé, on chanta les l i 
tanies , le pièautier, des hymnes & des cantiques : laproceflion fit le tour des murailles nuds pieds Sc la*
cendre fur la tête, Sc le pape fit faire^par les çvêq^es^
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• cardinaux de feau-benite, dont ils arrofoient les murs
• 8ja. en paflànt. Il prononça trois oraifons , une à chaque
porte de la nouvelle ville : puis il célébra la meffe
-dans Téglife de faint Pierre ; Sc diftribua de grands
préfens à tout le peuple , Romains & étrangers, en
or , en argent Sc en draps de foie : enforte qu'il y eut
.ce jour-là une grande joie dans Rome.
Le pape fongeoit cependant à fortifier la ville de
Porto contre les incurfions des ennemis , quand il fe
préfenta à lui un grand nombre de Corfes,que U
crainte des Sarraiins avoit chaffés de chez eux , de
qui étoient errans fans demeure fixe. Après avoir expofé leur mifere, ils promirent, fi on vouloît les rece
voir , de demeurer eux 3c leurs fucceifeurs au fervice
du pape : qui de fon côté leur offrit la ville de Porto
bien fortifiée, avec des vignes, des prezdc des terres
labourables, des bœufs, des chevaux 3c d'autres beftiaux, s'ils venoient s'y établir avec leurs femmes 3c
leurs enfans. Ils en furent eontens , & le pape leur
donna un précepte ou aile de donation , fous le bon
plaifir des empereurs Lothaire 3c Loiiis. Les terres
-qui leur furent données appartenoient à l'égide, à des
monafleres Sc à divers particuliers.
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1.
C o r d o u e la perfécution continuoit. Aurelius
M a r ty rs de C o r noble & riche , étoit fils d*un Muiulman & dune d o u e , A u r e liu s »
Chrétienne. Etant demeuré orfelin dans fon enfance, F e l i x , S ic.
h. Mem*
il fut élevé par une tante dans la religion Chrétienne .Etdog.
.
Sc dans la piété, quoiqu’en même-tems les autres parens Tobligeaflent à étudier les livres Arabes : ce qui
ne fervit qu à lui faire mieux voir la fauûeté de leur
religion, Ainfi ne pouvant profeifer publiquement le
Chriftianifme, il ie recommandoit aux prières des
prêtres y par-tout où il en rencontroit. Etant venu en
âge de le marier, il demandoit à Dieu une femme,
qui l'aidât dans fon pieux deffein. Il en trouva une,
qui étant fille de Mufulmans, avoit perdu fon pere en
bas âge ; & la mere s’étoit remariée à un Chrétien
caché, qui la convertit, & fit baptiier fa fille ious le
nom de Sabigothe , & quoiqu^en public ils iè mêlaffent entre les Muiulmans, ils étoient Chrétiens dans
le cœur. Aurelius époufà donc Sabigothe par le miniftere des prêtres ; Sc ils vécurent enfèmble en Chré
tiens , mais iècretement. Il avoit un parent nommé
F élix , qui par foibleile ayant renoncé à la fo i, dé
plorait en fecret fà chute , fans oièr iè déclarer Chré
tien ; & il avoit époufé L ilioie, fille de Chrétiens
cachés. Ces deux, maris & ces deux femmes étoient
unis tous eniemble d'une étroite amitié.
Un jour Aurelius étant allé à la place publique, Sap. Uvttvnm
vit le martyr Jean le marchand, que Ton promenoit
par la ville après ravoir fuftigé, Aurelius touché de
Tomt'X.
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An. 8p. rcntré dans fa maifon , il dit à fa femme : Il y a longtems que vous m'exhortez à méprifer le monde , &
que vous me propoièz l'exemple de la vie monaftique : je crois que Theùre eft venue d'aipirer à une
plus grande perfeétion. Vivons déformais comme
frçre & fœur , appliquons-nous à la priere , & nous
préparons au martyre. Sabigothe-ravie de cette propofition , la reçut comme venant du ciel. Ils avoient
un lit de parade magnifique : mais ils couchoient féparement fur des cilices : jeûnant fouvent, priant fans
ceile , méditant pendant la nuit des pfeaumes qulls
içavoient, prenant grand loin des pauvres. Ils vilitoient les confelleurs priionniers , entre autres Jean,
le moine Ifaac , Flore 5c Marie ; car cecï fe paffoit
avant leur martyre. Aurelrus vifitoit les hommes,
Sabigothe les femmes*
Aurelius fit alors connoîiïance avec le prêtre Euloge , 5t lui demanda confeil touchant ce qull devoit faire de ion bien, 5c de deux enfarts, que Dieu
lui avoit donnés. Efbil permis , difoit-il, de les laiffer
en fi bas âge , expofés à être élevés dans la fauife re
ligion l Lailferai-je mon bien, fans en difpofer, pour
être aufli-tôt confiiqué ? Euloge , après l'avoir exhor
té en général à tout quitter pour D ieu, lui confeill#
Renvoyer les enfans en lieu de sûreté r où ils fuffent
élevés chrétiennement, 5c de vendre fon bien,pour
lediftribuer aux pauvres , à la réierve d'une partie ,
pour la fubfifjance des enfans* Peu de tems après le
martyre de Flore 5c de Marie , Sabigothe les vit en
longe, vêtues de blanc , 5c ponant des bouquets de
§eurs? accompagnées de plufieurs làints. Que dois-jé

L i v $r e q u a r a n t e - n e u v i
e. 4 6 j
efpérer, leur dit-elle, de la priere que je vous ai faite
dans votre prifbn l ferai-je allez heureufe pour vous,
£rivre.pax; le martyre l Vous y êtes deftinée, direntelles , vous l'accomplirez dans peu ; & nous vous
donnons pour ligne un moine , que nous vous en-?
voyerons, 5c qui fouffrfra avec vous. Ayant raconté
ce fonge à fon mari , ils ne fbngerent plus: qu'à fe
préparer au martyre ; vendirent tout leur bien ; gar
dèrent une partie du prix pour leurs enfans ; 5c don-*
nerent le refte aux pauvres. Ils vilitoient les monafteres, pour y recevoir des inftruétions ; principale
ment celui de Tabane, où ils mirent leurs enfans
fous la conduite des religieufes : car c'étoit deux fil
les y Tune de neuf ans, fautre de cinq.
Aurelius alla confulter entre autres A lvar, qtfEuloge reconnoiJjbk poux fon maître , 5c. qui pafîok
pour le plus grand doéteur de fon tems. Alvar l'ex
horta à bien s'éprouver , fi après, avoir réfifté aux
premiers tourments, il perfévereroit jufques à la fin ;
5c s'il cherchoit plus le mérite du martyre devant
Dieu y que la gloire qui lui en reviendroit devant les
hommes,
Il arriva cependant à Cordoue un moine de Paleftine nommé George , qui étant né près de Bethléhem , avoir paifé ay ans dans le monaftere de
faint Sabas %à huit milles, de Jerufalem au midi, où
vivoient alors cinq cens moines fous la conduite de
l'abbé David. George étok diacre, & feavoit trois
langues, le G rec, 1e. Latin Sc l'Arabe, Son abbé
i'avoit envoyé en Afrique y chercher des aumônes
pour le rnomfiete. Il trouva l'égliie opprimée fous
la fervitude des Mufulmans ; 5c les gens, du pays lui
Nnnij
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---------- - confetflerent de paíTer en Eípagne : mais y trouvant
An.
augj |a perfécution grande, il délibéra s’il retourneroit à ion monaftere , ou s’il paiîeroit aux royaumes
des Chrétiens, c’efl-à-dire , en France : car on la
nommoit alors ainfi, parce qffen effet prefque tous les
chrétiens cf Occident étoient fous la domination des
rois François,
George ?étoit dans cette inquiétude , quand il alla
de Cordoue à Tabane, pour recommander fon voya
ge aux prières des moines & des religieufes. Alors;
l’abbé Martin & fa fœur EUifabeth lui dirent : Venez
recevoir la bénédiélion de lafervante de Dieu Sabigothe. Si-tôt qu’elle l’eut regardé , elle dit : C Jeft ce
moine, qui nous eft promis pour compagnon de notrecombat. George ayant appris qui elle étoit, fe jetta à
fes pieds, & fè recommanda à fes prîeres. Le lende
main ils vinrent tous deux à Cordoue chez fon mari
Aurelius, devant lequel George fe profterna de mê
me , demandant que par fes prîeres il fiat affocié à leur
martyre, Aurelius y confentit. George fe trouva dèslors animé d’un nouveau zele, Sc ne les quitta plus. Il
vit chez eux Félix & fa femme Liliofe , qui avoient
auffi vendu leurs biens, & fe préparaient au martyre*.
George fè hâta de terminer les affaires qui lui re£
toient ; & quandil en fut délivré * ils eonfulterent tous
enfemble, comment ils accompliraient leur deilehv
Ils réfolurent, que les deux femmes iraient à l’églife
a vifàge découvert, pour voirñ on en -prendrait occaflon de les arrêter i ce: qui arriva.
Car comme elles revenoient, un officier demandaa leurs maris, ce qu’elles allaient faire aux églifes des
Chrétiens 1 Ç ’eftrépondirent-ils, la coutume des
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jfideles de Vifiter les égiiiès 3c les demeures des mar
tyrs , & nousTommes Chrétiens. Aufïi-tôt le cadi en An. 852.
fut averti ; Aurelius alla dire adieu à fes filles, leur
donnant le baifer de paix. Le lendemain avant le jour
il prit congé du prêtre Euloge & de ceux qui étoient
avec lui , qui lui baiferent les mains, le regardant déjà
comme martyr, 3c fe recommandèrent à fes prières..
‘.Aurelius étant revenu chez lui , ou les autres étoient
aifembiés , le cadi y envoya des foldats, qui erierent
à la porte : Sortez, miférables, venez à la mort, puifi
que vous vous ennuyez de vivre. Les deux maris 3c
les deux femmes fortirent pleins de joie, comme s'ils
alloient à un feftin. Le moine George voyant que les
foldats neleprenoientpoint, leur dit: Pourquoi vou
lez-vous obliger les fideles à embraifer votre fauife re
ligion ? Ne pouvez-vous aller fans nous en enfer avec
yotre prophète l Alors les foldats le jettant par terre,
lui donnèrent quantité de coups de pied & de poing.
Sabigothe lui dit:Levez-vous,mon frere, marchons*
Il répondit x comme s'il n'eût rien fouffert : Ma fœur,
ç'eft autant de gagné. On le releva demi mort „ & on
le mena devant le cadi avec les autres.
D'abord le cadi leur demanda doucement, pour
quoi ils quittoient leur religion & couroient à la morty
leur faiiant de belles promeffes : mais comme ils dé
clarèrent leur attachement à la religion Chrétienne,&
leur mépris pour celle de Mahomet, il les envoya en
prifcn chargés de chaînes, & ils y demeurèrent cinq
jours , qui leur parurent fort longs , par f impatience
de mourir pour J. C. Comme on les en tira, pour les
xemener devant les juges , Sabigothe encourageoitTon
mari. Après le fécond interrogatoire on les: condamna
ÎT n n ü ÿ
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à mort : excepté le moine George, à qui Ton pérmîc
A n, Bp, de fe retirer, parce que les juges ne lui avoient rien
oiii dire contre leur prophète. Alors , craignant detre
leparé des martyrs, il déclara qu'il tenoic Mahomet
pour difciple de Satan , miniilre dç l'Antechrifl:
caufè de la damnation de fes fèélateurs. Il fut dono
condamné avec les autres. Félix fut exécuté le pre^
mier, puis George , Liliofe, Aurelius 8c Sabigothe ,
tous le 27 de] Juillet, ère 890. qui eftfan de gracei
Martyr* R. 17■ 85 a. L'églife Romaine honore leur mémoire le même
3ui
jour. Les Chrétiens enieveFent leurs corps à la déro
bée, & les enterrerent en divers lieux. George 8c Au
relius au monaftere de Pillemelar, Félix à S. Chriftofle, au-delà du fleuve Betis,Sabigothe àféglîfe des trois
faints, Faufle, Janvier 8c Martial : Liliofe à S, Gênés.
ITT.
Le vingtième cf Août foivant, deux jeunes moines,
Autres martyrs.
Chriftofle 8c Levigiide fouffrirent auiîî le martyre,
Chriftofle étoit de Cordoue, difciple du prêtre Euloge, moine de faint Martin de Royan dans la mon
tagne. Levigiide étoit d'Ei vire, moine de faint Jufte,
8c faint Pafteur dans la même montagne de Cordoue.
Iis vinrent l'un après l'autre fe préfenter au cadi, &
faire leur profeffion de foi : mais ils furent exécutés
enièmbie , 8c on enterra à faint Zoïle les refles die
ff. 1 -2, leurs corps brûlés. Peu de tems après fouffrirent deux
jeunes hommes d'une famille iiluftre de Cordoue ,
nommez Emila & Jeremie, qui enfeignoient les let
tres dans l'églife de faint Cyprien : l'un étoit diacre,
l'autre laïque. Comme ils fçavoient fort bien JfArabe,
Emila parla fi fortement contre Mahomet, & lui dit
tant d'injures , que tout ce que les autres martyrs
avoient di t , n étoit tien en comparaifon, Ils fu*

£ I VR E Q U A R A N T E - N E U V I E M E ,

471

jent exécutés le quinzième de Septembre.
Le lendemain furent martyrifés deux moines, tous A n . S j ’2 .
deux eunuques, l'un fort âgé, nommé Roger, natif c. IJ*
d’EIvire, l'autre jeune , nommé Serviodeo , qui étoit
venu d'Orient depuis quelques années. Ils fe joigni
rent enfembie , avec promeife de ne fe point quitter,
qu'ils n'euifent obtenu le martyre. Ils entrèrent donc
dans la moiquée de Cordoue au milieu du peuple qui
y étoit aflembié, 8c commencèrent à prêcher l'évan
gile, 8c exhorter les Mufulmans à fe convertir. Auffitôt il s'éleva un grand b ru ito n commença à les frap
per de tous côtés ; 8c on les auroit mis en pièces, fi le
cadi, qui étoit prefent, ne les eût arrachés à la fureur
de ce peuple. Car les Mufulmans regardent comme
un grand crime, qu'un homme qui n'eft pas de leur
religion, entre dans leur moiquée. Les deux moines
furent chargés de chaînes 8c mis en prifon ^ où ils
continuèrent de prêcher hardiment, & prédirent la
mort prochaine du roi. Pour les punir d'être entrés
dans la moiquée’ 8c d'y avoir prêché l'évangile, on
les condamna à avoir les pieds & ie s mains coupés,
8c enfiiite la tête. Ils iouftrirent ce fuppiice fi cons Martyr. J C - a o ,
Aug. i s . C f / i .
tamment , que les infidèles mêfties en furent touchés. Sept.
L'égliiè honore ces fix martyrs le jour de leur mort.
. IV.
Les Mufulmans étonnés de voir tant de Chrétiens Concile decourir au martyre, craignirent une révolte. Le roi Ab- Cordouederame tint confeil ; 8c il fut réfolu d'emprifonner les C* 12.
Chrétiens, 8c de faire mourir fur le champ qui con
que parleroit du prophète avec mépris. Alors les
Chrétiens fe cachèrent, 8c plufieurs s'enfuirent la nuit
¿fc déguifës, changeant fbuvent de retraite. Plufieurs^
aufll ne voulant ni sfenfuirni fe cacher >renoncèrent
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à Jefiis^Chrift, & en pervertirent d autres. Plufieurs;
A n. 872. tant prêtres que laïques , qui loüoient auparavant la
confiance des martyrs changèrent d’avis & les traiterent d’indiicrets : alléguant même des autorités de
l’écriture, pour foûtenir leur ièntiment. Ceux qui dès
le commencement défapprouvoient la conduite des
martyrs , fe plaignoient alors hautement d’Euloge 8c
des autres prêtres, qui en les encourageant , avoient
attiré la perfécution. Le roi fit aiTembler à Cordoue
les métropolitains de diverfes provinces ; & on tint
un concile , pour chercher les moyens d’appaifer les
infidèles. Là en préfence des évêques, un greffier ou
cateb >qui profeflbit la religion Chrétienne, mais qui
étant très-riche, craignoit de perdre la charge, atta
qua un jour le prêtre Euloge, 8c s’emporta fort con
tre lui. Il avoir toujours blâmé ces martyrs, 8c prêtfoit les Evêques de prononcer anathème contre
ceux qui les voudroient imiter. Enfin le concile
fit un décret, qui défendoit à l’avenir dé s'offrir au
martyre': mais en termes allégoriques & ambigus , fiii
vant le ftyle du tems;en forte qu’il y avoit de quoi con
tenter le roi 8c le peuple des Mululmans, làns toutefois
blâmer les martyrs, quand on pénétroit ieièns des pa*
rôles. Euloge n’approuvoit pas cette diflîmulation.
¿.Z*. La perfécution duroit encore, 8c l’évêque de Cor
doue étoitpourla fécondé fois en prifon; quand le
roi Abderame étant monté fur une terraiïe de fon pa
lais , 8c voyant des corps des martyrs encore attachés
à des pieux , commanda de les brûler. Auiîi-tot il
perdit la parole , 8c étant porté fur un lit, il mourut
la nuit iuivante, ayant régné trente-un an. C ’étoiç
la même année 853. de l’hégire 238. Mahomet fin}
fils
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jfîk aîné lui iïiecéda , Sc régna trente-cinq ans. Il

A n. 8^2.

n'étoit pas moins ennemi des Chrétiens ; Sc dès le Roder, /»/?. Arab*
premier jour de ion régné , il chaffa tout ce qu'il y en C.
Mimas. Ub. i i . e*
avoit au palais , Sc les priva de leurs charges.
I I , p . ISO.
V.
Cependant Hincmar voyant par la lettre d’AmoS u ite de I’ afFaire
lon à Gothefcaic, quil n étoit pas éloigné de le aeeothefcaic.1
condamner: lui écrivit une lettre, ou il expofa la ma
niéré dont Gotheicaic avoir été jugé à Mayence 3c
à Quiercy, Sc le ibmmaire de ' là doélrine. Il obli
gea auiîi Pardule évêque de Laon , à écrire à Amolon iùr ce iujet ; & à leurs lettres ils joignirent celles
de Raban à Nothingue évêque de Verone. Remy ar
chevêque de Lyon , fucceiTeur d’Àm olon, répondit
à ces trois lettres par un écrit, où il n'approuve pas
en tout la doélrine d'Hincmar, Sc parle ainiî de la
condamnation de Gotheicaic : Il nous paroît abiur- f
^
d e, que ce pauvre moine ayant été amené au juge- tàïuMmg,
ment des évêques , ait été premièrement condamné
au fouet, par les abbés qui étoient préfens , & eniuite
condamné par les évêques ' iuivant les canons. Il méritoit d'être châtié, pour les injures qu'on l'accule
d’avoir dit aux évêques : mais il eut mieux valu que
c'eût été par d'autres que par eux. Quant à les fentimens, on nous pardonnera fi nous diions que ce qu'il
a dit de la prédeftination eft véritable : Sc ne peut
être rejetté par aucun de nous, s'il veut palfer pour
catholique*. C'eft pourquoi nous iommes affligés, que
l'on ait condamné non pas ce malheureux , mais la
vérité ecciéfiaftique. Et eniiiite : Ce qui fait horreur
xo$t
à tout le monde, c'eft que par un exemple inoiii de
cruauté , il fut déchiré à coups de fouet , comme
nous ont raconté ceux qui étoient prélens, juiques
Im e X .
O oo
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à ce qu'il jettât dans un feu allumé devant lui * ~nt%
An, 852*
mémoire où 1 1 avoit recueilli des paffages de Récri
ture & desperes, pour les préienter au concile. Au
lieu que tous les hérétiques paifës ont été convaincus
par des paroles & des râlions. La longue & inhumai
ne détention de ce pauvre homme devoir , ce nousfemble ^ être du moins tempérée par quelque confolation : pour gagner par la charité ce frere , pour qui
Jefiis-Chrift eft mort, plutôt que de l'accabler de
triftefle. jCette réponfe aux trois lettres eft fuivîe d'un
traité plus court qui a pour titre : Réfolurion d'une
queftion, de la condamnation générale de tous les
hommes par Adam , & de la délivrance de quelques:
élûs par J. C.
Je n'entre point dans le détail de la doélrïne con
tenue dans tous ces écrits ; parce que cet examen feroit ennuyeux fans être utile. Tous ces auteurs ne
prétendoient ioutenir que la doélrine de l'égliÎe , enfeignée par S. Auguftin Sc par les autres peres, que
nous avons entre les mains ; & puifque nous pouvons:
les entendre par nous-mêmes, il importe peu de içavoir fi quelques-uns de ces auteurs du neuvième fiecle
les entendoïent mal. L'autorité de ces derniers rieft
pas aflez grande pour régler nos fentimens ; Sc i f
n eflr pas de mon deflêin de rapporter toutes les dé
putes des doéteurs particuliers , quand elles n'ont:
point produit de nouvelle définition defei ., ou de
decret, que nous ibyons obligés de iiiivre.
Ce qui eft de plus remarquable,c'eft que Fon eonDe trîb, ep> c. venoit de part Sc d'autre, que de tous les peres , S.>
H - 3U
V apf. tom. 1 0 , Auguftin étoit celui dont l'autorité devoit plus être:
£ Avg. itîü^
iùiyie en cês matières de prédeftination Sc de la
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grâce ; 8c de-là vient que Hincmar s’attaehoit 11 fort ---- -— —
à foûtenir que le livre intitiîle Hypomnefticon ou An. 852.
Hypognofticon étoit de faine Auguttin. L ’églife de
Lyon foûtenoit le contraire; & tous les critiques con
viennent aujourd’hui qu'il n’en eft pas. Mais ce qui
réfulte clairement de cette diipute fur la doétrine
de Gothëfcalc ; c'eft que fon ne connoifïôit point
encore alors d’autre Théologie que l’étude de l'écriture & des peres : c'eft que les évêques étoient
encore regardés comme les vrais doéleurs de féglife , 8c q u ll y en avoit plufieurs en France très-fçavans. Il eft vrai que leur ftyle n eft pas net 8c précis,
comme celui des meilleurs iiecles, 8c qu’ils y mêlent
beaucoup d’expreiïions dures, qui fè fentent de la
groffîereté du tems.
Hincmar cependant ayant augmenté féglifè
rr2 a^r0*ndes
faint R em y, y fit conftruire une cave magnifique , Remy!
dans laquelle il transféra le corps du faint . en pré- &od- îibt 1• c*
r
1
1
/
A
t
r
r
ri c
r
zi.u u c .
ience de tous les eveques de la province. II rut trou
vé entier , 8c mis dans une châife d'argent y avec le
linçetril dont il étoit enveloppé : mais une partie du
linçeuil avec le fuaire ou mouchoir qui couvroit fa
tête y fut mis dans une caftette d'ivoire 8c porté à
féglife de Notre-Dame^ qui eft la cathédrale. Hinc
mar n'ofa rien prendre du corps faint ; & le roi Louis
de Germanie lui en ayant demandé quelque partie,
il lui écrivit, q u ll regarderoit comme une grande
témérité , de divifèr uncorps >que Dieu avoit confervé entier durant tant d'années. Au devant du fépulchre il mit un ouvrage d*or orné de pierreries , où
étoit une petite fenêtre , par laquelle on pouvoir voir
le tombeau ; & fur la châffe même il fit graver une
O o o ij
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----- —:— infcription envers latins, contenant la date de Cettir
tranflation l'an 8 p . hditieme de fon pontificat , le
premier jour d'Oélobre. De-là vient que nous célé
brons en ce jour la fête de S. Remy r quoiqu'il fois
mort le treizième de Janvier.,
Un mois après, Sc le premier jour de Novembre
capituiesd’HmcHincmar tint fon iynode, Sc donna à fes prêtres
#. $, «me.f. $6$. une inftruélion par écrit en dix-iept articles* L'eau
s. benite & le pain béni y font marqués en ces termes :
Tous les dimanches chaque prêtre avant la meife
fera de l'eau benite, dont on afpergera le peuple en
trant dans l'égliie
ceux qui voudront en empor
teront pour en aiperger leurs maifons , leurs terres r
leursbeiliauxjla nourriture des-hommes & des^bêtes*
£.7. Tous les dimanches Sc les fêtes, le prêtre bénira dea
morceaux de pain , foit du refle des offrandes r ou
du iien ; Sc après la meile il en diftribuera des eulbgiesà ceux qui n'étoient pas- diippies a communier*
Après l'office du matin le prêtre s'acquitera dmfervice qu'il doit, en chantant prime, tierce, fexte Sc
none, à la charge toutefois de les dire enfuite publi
quement r aux heures convenables , par lui-même i
¿ il eft poifible, ou par d'autres elercs.:Puis ayant cé^
lébréla meiïè Sc vifité les malades , il pourra tra
vailler à la campagne, fans manger avant l ’heure ré
glée félon le tems. C'eff-à-dire, plus^ tard les jours
de jeune. On voit ici que dès-lors la récitation des
heures canoniales était comptée pour une. obligation
des prêtres mais quils pouvoient prévenir les
heures , en les difant en particulier. On voit auffi
que l'on n'efthnoit point indigne d'eux de travailler
à la terre*.
v il
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Il leur eft défendu de donner en gage les vafes fa- —— —
cres & les meubles de l’égliie ; de prendre des pré(, IT.
fens pour iie pas dénoncer à l'évêque les pécheurs pu- ”13*
blicSi ou pour différer ouavancer leur réconciliation;
de participer aux excez qui fe commettoient aux an- *•*&
niveriàires des morts où fous prétexte d'un repas on
avoit introduit des jeux & des mafcarades* On dé- re
fend les feftins entre les prêtres qui s'aifemblent aux
calendes ; ou entre les laïques,. à l'occaiion des confrairies. Défenfe au prêtre de donner l'euchariftie
aucun laïque j pour la porter en fa maifen,.ibus pré
texte d'un malade : le prêtre doit toujours l'adminiP
trer lui-même. Les pauvres immatriculés, c eft-à-dire , w
inicrits au catalogue de l'églife, doivent être des in
valides du même domaine, ou les parens du curé >
s'ils font vraiment pauvres* L e prêtre ne peut faire des
acquifitions du revenu de fon églife^ni fous ion nom,,
ni fous dès noms empruntés* La fréquentation des
femmes eft ici défendue avec tant de foin, qu'il y w
fii]et de croire que l'on voyoit beaucoup d'abus en
cette matière^
L'année fuivante 8^3. treizième du régné de Char- CJ^ * de
les,indi¿lion première , Hincmar allifta au concile Soiffoûî.
tenu à Soifïons le vingt-fîxieme d'Ayril, dans l'églife
8■ p*
de faint Medârd* Il s'y trouva en tout vingt-Gx évê-- . V .. .
ques de cinq provinces, dent les plus connus lont
Hincmar archevêque de Reims * Venilon de Sens y
Amauride Tours :Rothadè évêque deSoiflons^Loup
de Ghâlons, Pardule de Laon , Agius d'Orléans ^Pru
dence de Troyes * HerimarHJe Nevers, Jonas d'Au-T
tain. Après les évêques étoient Ricbold corévêque de<
Reims¡lL oup abbé de Eerrieres, Odonde Corbiey
P o o iij,

478

~A Ñ T '

H

i s t o i r e

E

cc l e s ia s t i q w

,

Bayon d'Orbaisv Dès Tan 8 | i. Païcafe Ratbertàvoit
quitté le gouvernement de fafobaye de Corbie, pour
pailer le relie de íes jours enrepos, dans Tétude de la
toiïj. t.aü.Bw. nhilofophie Chrétienne. Il choifit pour ion iiicceffeur
t*
r_ f
r .
. x . ' t / /*
Odon, qui avoit a peine achevé ion noviciat , mais en
qui il voyoit beaucoup de vigueur deiprit & de cx>rps.
mrr.curc.Renu
roj Charles afliftoit en perfonne à ce concile. En
Vd
Íc\L j'
huit ièffions on y traita plufieurs affaires , dont la pre
mière fut celle des clercs ordonnés par Ebbon pré*
déceffeur d’Hincmar, qui étoient environ quatorze
tant prêtres que diacres, A la première feffion Sigoaldè
tenant la place de l’archidiacre de Reims, dit qu’il
y avoir des enfans de la même églifè qui demandoient
à entrer. Hincmar dit : Lifez leurs noms ; Sc Sigoaldè
nomma quatre chanoines de Tégliie de Reims, un
moine de faint Thierry Sc huit de faint Remy. On les
fit entrer par ordre du concile Sc du roi, Sc Hincmar
leur dit : Quelle eft votre demande , mes freres ? Ils
répondirent: Nous vous demandons la grâce d'exer
cer les ordres, auxquels nous avons été promus par le
feigneur Ebbon, Sc dont vous nous avez íuípendus/
Avez-vous une requête ? dit Hincmar. Ils répondi
rent que non ; Sc Hincmar reprit : Les lois de Tégliie
demandent, que tous lès aétes foiènt écrits : celui
qui fe préiênte au baptême doit donner ion nom : ce-'
lui qui eft promu à f épiicopat doit avoir le decret de
ion éleétion, Sc les lettres de ion ordination : Texcommunié eft chaiïé de f égliiè ou réconcilié patécrit,
ÿ- tp>/4. les,acçuiàtions le font de meme ; Sc eommè dît faint
Grégoire , une fentence prononcée ians écriture ne
mérite pas le nom de ientence. C eft pourquoi, mes
freres, il faut préienter votre requête par écrit-
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Us la dreflèrent & la préfenterent à Hincmar & a u x —t— >
deux autres archevêques, qui préfidoient au concile,
Hincmar. en la lifanttrouva que dans les ibufcriptions
manquait le nom de Vulfade un des chanoines que
Sigoalde avoir nommés. Il en demanda la raiibn , &
Sigoalde répondit qu'il étoit malade. Hincmar ren-1 '
Voya Sigoalde avec Lieudon, archidiacre de Laon 8c
Ifaac diacre de Reims , qui firent fbufcrire la requête
à Vulfade 8c la rapportèrent au concile. Alors Hinc
mar dît : Gette requête me regardé manifeftement. Si
on fe plaignoit d'un évêque on appellerok à moi r
inais puifque ces freres fè plaignent de mon jugement
il faut qu'ils appellent par une requête à des jugesehoifis. Sur quoi il cita deux canons du recueil des
conciles d'Afrique , & un article des capitulaires, fuivant la collection d'Anfegife : pour montrer que i'orr
ne peut plus appeller des juges que l'on achoifis. C'effi
pourquoi , ajoûta-t-il, nous devons ehoifir des jugesde part 8c d'autre. Et il prefenta ion libelle, eu i f
ehoififfoit pour cette caufe feulement les deux arche
vêques de Sens & de Tours , Sc Pardule évêque de
L ao n , pour repréfenter le fiége de Reims ; fauf, ajouîa*t-il, l'autorité de ma métropole 8c le reipeét du
faint fiége. Aufïi - tôt il quitta fa place & y fit alîeoir
Pardule. Enfiute il permit à íes parties de ehoifir des
juges, foit les mêmes , foit d'autres. Ils convinrent:
des mêmes r feulement ils ajoutèrent Prudence évê
que de Troyes, apparemment pour tempérer l'auto
rité de Pardule ami déclaré d'Hincmar. Il confentità
ce choix, St l'on en écrivit Tafite, qui fut envoyé à;
Vulfade pomrle fouferire. C'eft ce qui fe palla en cet|e affaire dans la première felfiom Les clercs ordoxx- iVamefo
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-------— ■ nés par Ebbon réclamèrent-depuis contre cette proA n. 8; 3. cecjure ; prétendant quils n’avoient point «été libres ,
en donnant leur requête ni en choiûflànt les juges.
f • *7. Dans la fécondé felïion les juges choifis dirent : Il
faut voir il la dépofition d’Ebbon a été canonique ,
& s’il a.été rétabli, pour lavoir, fi Ceux qu’il a ordon
nés depuis fa dépofition doivent exercer leurs fonc
tions : c’eft à ceux qui ont ordonné Hincmar d’en
répondre. Alors Theodoric évêque de Cambrai, le
leva & prélènta un écrit au concile, en dilànt : Je
déclare de vive voix Sc par cet écrit, ce que j’ai vû.
& oiii de la dépofition canonique d’Ebbon. Loup
Sup. 1 xvm.p. abbé de Ferrieres en fit la leéture ; & il contenoit
' 4S.
comment Ebbon s’étoît reconnu coupable & avoit
été jugé tel par les évêques , qu’il avoit choifis pour
juges & pour-témoins, dont 1 heodorîc était 5 & qu’il
avoit renoncé à l’épiicopat, lùivant le jugement de
Svp. ih>. «.vin. quarante-trois évêques. On lut encore des aâes,
’
qui prouvoipnt que fa dépofition avoit été confirmée
par le pape Sergius, de qu’il n’avoit pas laifle de
reprendre irrégulièrement les fonélions de répilcopat. C’eft ce qui fut fait en la lèconde felfion.
Dans la troifieme les juges dirent : Nous voulons
maintenant que les ordonnateurs d’Hincmar mon
trent , qu’il a été canoniquement ordonné.. Rothade
évêque de SoiiTons fe leva & prélènta les canons
fuivant lelquels un évêque métropolitain doit être
ordonné ; Sc que s’iln’eft pas pris de l’églilè même,'
le clergé & le peuple de cette églîlè doit le poftuler
SiiMfv. ayuc d’une églilp voifine. Il produifit aulfi les lettres ca
noniques d’Erchanrad évêque de Paris, du .diocefe
duquel Hincmar avoit été tiré, confirmées par l’ar
chevêque
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chevêque de Sens & fes autres fufïragans par lef- «---------quelles il accordoit Hincmar au clergé Sc au peuple
de Reims, dont il produifit auffi le décret de popu
lation. Par la leélure de toutes ces pièces il fit voir
qu'il avoit ordonné Hincmar canoniquement , en
préfence de tous les évêques de la province. Enfuite
Hincmar fe leva Sc produifit les lettres , qu'il avoit
reçues de fes ordonnateurs , iiiivant les canons, da
tées du jour Sc de l'année : plus une lettre des évê
ques de toute la Gaule au pape > pour la confirma
tion de ion ordination ; parce que le pape Sergius
avoit confirmé la condamnation d'Ebbon. Il montra
auifi au roi, qui étoit préfent, Sc au concile, les let
tres du roi adreffées au Paint fiége pour l'approbation
de fon éleélion.
En conféquence de ces leétures le concile jugea dans
la quatrième feifion, qu'Hincmar avoit été ordonné
canoniquement, d'autant plus qu'il avoit reçu du faine
fiége le pallium. Puis les juges demandèrent, ce que
le concile décidoit, touchant ceux qu'Ebbon avoit
ordonnés depuis fa dépofition. Alors Immon évêque
de Noyon fe leva Sc produifit un rôle contenant les
canons Sc les décrets des papes , pour montrer qu'Eb
bon n'avoit pu donner à perfbnne ce qu'il n'avoit
plus. Ainfi le concile décida, dans la cinquième
fèffion, que tout ce qu'Ebbon avoit fait depuis fà
dépofition , excepté l'adminiftration du baptême,
étoit n u l, Sc que ceux qu'il avoit ordonnés quelque *
part qu'ils fuiïent, étoient privés à jamais des fonc
tions de leurs ordres. Un deux nommé Fredebert,
chanoine de l'églife de Reims, dit qu'il s'étoit lailfé.
ordonner par Ebbon, parce qu'il avoit vû que troi$ .
Tome X*
fp p .
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_______ de {ès fofïragans, Rothade de SoiiTons, Simeon cTer
An. 8yj, Laon & Erpuin de Senlis s'étoient aiTemblés dans
l'égiife métropolitaine de Reims , avec les lettres de
ï empereur Lothaire & l'a voient rétabli, On produis
fit pour ce fait de prétendues lettres des neuf évêques
de la province de Reims, qui forent manifeftement
prouvées faufïesr Au contraire Immon évêque de
Noy on produifit un rôle , qui détruiioit ce que les
eomplaignans avoient avancé >& montrôît Tqu'ils avoient communiqué avec Ebbon depuis fà dépolition. C'eft pourquoi ils furent juges calomniateurs ;
& comme tels , excommuniés foivant les canons ;;
car leur ordination ayant été déclarée nulle, ils n'aVoient point d'ordres eccléliaftiques- pour être dér
poiés.
Dans la fixieme adion Hfncmar reprit ia place
parle décret du concilex pour y: préfideravec les;
deux autres archevêques, dans ce qui reftoit à terminer. Alors on examina l'affaire: de Halduin ordon
né diacre par Ebbon , & depuis ordonné prêtre parr
Loup évêque de Châlons. Loup fe leva átproduiíit un
écrit contenant que pendant la vacance du fiége dé
Reims, le roi Charles lui avoit commandé d'y faire
le iaint chrême & les autres fondions nécefïàires ;;
Sc en particulier d'ordonner prêtre Halduin & leçon*
làcrer abbé de Hautvilliers ; & qu'il lui avoit ét&
préiènté avec les autres à. l'ordination par l'archi
diacre de Reims* Le concile jugea qu'Hàlduïn ayant
été ordonné prêtre par forpriie, & fans être diacre T
devoît être dépofé. Dans la feptieme feiïîon r on
traita de ceux qui avoîenc communiqué avec Ebbony
dans la priere ou i'oblauoÀ* Qn trouva qu'ils étoient
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^excommuniés íiiivant le$ canons: mais qu'Hincmar
^ fon ordination les avoit réconciliés. Enfin dans la An.
fèflïon huitième le concile, à la priere du roi Char
les , leva l'excommunication prononcée dans la
feflion cinquième contre les clercs /qui avoient pré
tendu être ordonnés par Ebbon. C'eft ce qui refte
des aâes de ce concile : mais on y traita plusieurs
autres affaires, comme on voit par les canons.
IX .
Heriman évêque de Nevers étoit attaqué d'une
Suite «lu concile
maladie 9 qui lui troublant Teiprit, lui faiiok com de So liions.
mettre des aétíons indignes de fon rang & préjudi p. ÍJ. c. .2*
ciables à ion éghfe. Il fot enjoint à l'archevêque de
Sens ion métropolitain d'allers à Nevers >avec quel
ques autres évêques , pour y régler toutes les affaires
dç cette églife; & de garder a Sens auprès de lui
l'évêque Heriman pendant l'été, qui étoit la faifon la plus contraire à fon m al, pour régler ià con
duite autant qu'il ièroit poffible.
L'éleélion de Bouchard pour l'égli'e de Chartres c* X«
étoit conteflée. L e roi Charles vouloït quil en fût
évêque : mais il avoit une très-mauvaifè réputation,
qui empêchoit l'archevêque Veniion de l'ordonner.
Hincmar, Pardule 8c Agius évêque d'Orléans l'ex- fora. Í, ctnc. ÿ .
horterent en particulier à leur déclarer, s'il contloîf*
ioit en lui quelque irrégularité , qui le rendît indigné
de l'épiicopat. Une partie du clergé 8c du peuple *
qui étoiènt préièns , lui rendoit bon témoignage.
Etant rentré dans le concile, il d it, qu'il y aurôit de
l'arrogance à fe prétendre digne d'un tel rang : mais
que fi quelqu'un vouloit l'acculer de quelque crime *
U étoit prêt à le juffifier. Il ne fe préienta point d'aocuiàteur : aînfi pour ne pas laiffer plus long-tems van
P p p ij
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■ çant le fiége de Chartres, le Concile ordonna , quë>
An, 8;j . l’archevêque de Sens envoyeraît fer les lieux des^
commiffiures examiner l’éleéïion de Bouchard, &
lui en faire le rapport 3afin q u i! fut ordonné eanoni^
quement.
Deux moines de S. Me dard de Solfions en avoient
f /.
Jbtn.Bcrt. 8jj, voulu tirer Pépin neveu du roi Charles, St fils de
Pépin roi d’Aquitaine , qui y avoit été renfermé par
le conféil des évêques & des feigneurs. Ces moines
ayant tenté de s’enfuir avec lui en Aquitaine, lâ
communauté de S. Medard avoit examiné leur caufe
en préfence de plufieurs: abbés, & les avoit chaifés
comme incorrigibles, iinvant la réglé de S, Benoît;
Rothade évêque de Soiifons les fit amener au concile
par ion archidiacre : ilis furent dépofés, cariisétoient
prêtres, & relégués féparément en des monafteres
éloignés;
if*i* Le roi Charles fe plaignit au concile cfun diacre
d el’égiife de Reims nommé Ragenfroi, qui étoit
accufé d’avoir fait de fauifes lettres en fon nom : St
il lui fut défendu de s^abfenter du diocefe de Reims \
jufques à ce qu il fe fût juftifié. Les autres canons de
concile contiennent des reglemens généraux , que
les évêques prioient le roi d’appuyer de ion autorité ;
îb7-5- & pour cet effet il publia dans la feptieme feffion un
capitulaire de douze articles.
îo. 3. cotte, pag.
Le premier porte que le roi envoyera des com-^
9*'
Cap. to. 2, p. S J. miliaires , pourvifiter tous les monafteres , avecle-^
veque^ diocéfain & celui qui jouit du monaftere;
C étoit fou vent un laïque* On y réglera le- nombre^
des moines ou des chanoines ; leur maniéré de vie ,
Jsur nourriture écleui entretien ; fhoipitalité , les
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fcâtimens & les réparations néceflaires. On dreifera -------- —
des états des biens, 8c du dégât que les Normans y
8f 3>
ont caufé. Défenie aux feigneurs d'empêcher les
évêques de faire battre des verges les colons ou pay->
fans ferfs iujèts des mêmes ieigneurs , quand ils fauront mérité pour leurs crimes^ Le comte & les offi- c.$;
ciers publics doivent accompagner l'évêque en fa c.io¿ ,
vifïte , 8c lui prêter main forte pour obliger àr la pé
nitence & à la fatisfaélion ceux quil ne peut y ré-*
duire par l'excommunication; Ainfi les évêques m tloient la puiflance temporelle à la ipirituelle, L e
refte de ce capitulaire regarde la confervation des?
biens ' eccléfiafliques.
.
SL Aldric évêque du Mans affligé de paralyfie 5 MnrtX
fli“Ç AI_
avoit écrit au concile pour s'excufèr de ce qu il n'a-1¿rie duivunsï“
voir pû s'y trouver ; 8c ie recommander- aux priores Gwtf- Su^ c' 4t
des évêques pendantfà vie & après' fa mort, ce que Bf%'.iw’wnI"
le concile lui accorda avec beaucoup de charité , & mml Anahsk
enjoignit' farcbevêqùe de Tours fon métropolitain
j) ij
hjï
o ' r•
jW
izfiyr. £• 7*,
d aller au Mans, ce y taire tout ce qui ieroit a 1 avan- 3mm.
rage de cette égliie. Saint Aldrio vécut encore trois Gejia.n. ns.to.%
ans ; 8c après avoir rempli le fiége vingt-quatre ans ,
*****
il mourut? en 8y 6 . le feptieme de Janvier , jour au-'
quel féglife- honore fà mémoire.- *
Il fit pour futilité de íes prêtres un recueil de?
canons , tant des anciens conciles 8c des décrétales?
des papes", que des écrits'-des- peres, des conciles y
eu lui-même avoir affilié, Sc des capitulaires desr
rois.~ L'an 84a. avant la mort de Louis le D ë b o n -^ & .
naire, iitint un iynode tlu clergé de fort diocefe , oír f
on réglà la quantité de méfiés 8c d'autres prreres que
févêque 4 evoit faire pour fon clergé , & le -clergé*
p-ppüj
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pour fon évêque , tant de |ear vivant ^appès htà
’ A n. 8j j . mort. On compoià même des meiles-£xprês,qui ont
des préfaces propres Si des çlaulès pour ajoûter an
canon. Entre piufieurs reglemens qu’il fit pour le
fervice divin, celui du luminaire m’a paru le plus
remarquable. Il ordonna que dans fa cathédrale, il
y aurait toutes les nuits quinze lumières , dix d'huile
& cinq de cire , pendant mâtines : les dimanches
trente d’huile & cinq de cire, & ainfi à proportion,
en augmentant juiques aux fêtes les plus iôlemnelles,
qui en dévoient avoir au moins cent quatre-vingts
dix d’huile, & dix de cire. On peut juger par cet
■ exemplecomment les autres églifesétoient éclairées ,
& pourquoi dans les fondations & les donations
qu’on leur faiibît, il eft tant parlé du luminaire.
Xt
Cenetoitpasiàns grande raifonque l’on parloit
Ravages défi
des monafteres ruinés par les Normans. E n 8 ^ i. le
Normans,
Chrort, ■'Fontfiju treizième d’Oélobre ils entrèrent dans la Seine, lous
X^ttchjst, 2i fag.
la eonduké d’Hofery , qui avoït brûlé Rouen dix
ans auparant. Us demeurerenttrois mois dans le pays,
êc ruinèrent entre autres le monaftere de FontenelChr» Font*». io> le. Les moines qui s’étoient déjà rachetés deux fois
n’ayant plus d’argent à leur donner, prirent le parti
de fuir ; & ayant déterré les os de S. Vandrille &
de S. Anibert, les emportèrent avec ce qui leur reftoit de meuble. Ils fe retirèrent dans lé Ponthieu, êc
enfuite dans le Boulonnois, ou ils ayoient des ter
res ,& furent reçus charitablement par Heriènde ab,A & * . S S y B . ta •
p, $$7. îq, 3'* beflè de Blangy. Cependant les Normans trouvant le
f ' 4ÎS.
monaftere de ïontenelle abandonné , le brûlèrent
juiques aux fondemens, le neuvième de Janvier 8ya.
environ deux cens ans après fe fondation. Us brûler
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fEttt aulïî Beauvais & le monaftere de F i a y o u faint
Germer : âc après avoir ravagé huit mois les environs An‘ 8y3‘
de la Seine »Ils s’embarquèrent le cinquième de Juin , »?”>.*'Ixxvm*’
& retournèrent à Bourdeaux d’où ils étoient partis.
L ’année iùivante S J 3, au mois de Juillet, les Nor- chr-Nam®nans tinrent dans la Loire & ravagèrent la ville de
liantes r le monaftere de faint Florent & les lieux
cireonvoiCns. De-là ils remontèrent la Loire, & s’é
tendant dans le pays ils alliégerentleMafls r d’où leux
eKef envoya juiques à Tours , demander des contri
butions Sc faire des priibnniers. Alors comme on ne 0ia- <&*• &
doutoit point, qu après avoir pris le Mans ils ne vin£ to. 7. kîbl*- fag,
fènt affiéger~Tours>les chanoines de faint Martin y de
ïavis1 des citoyens , enlevèrent le faint corps Sc le
tranfporterent à Gormery & de-là à Orléans. Les
Normansvinrent en effet à Tours , & y arrivèrent le
huitième de Novembre. Le Cher & la Loire débor
dées ayant inondé le pays , ils ne purent prendre la
ville : mais ils ruinèrent êc brûlèrent Marmoutier, &
y taerent cent ferze moines. Vingt - quatre iè fauverentr dans des-grottes avec Heberne leur abbé , Sc
quoique les Normans f ayant trouvé, lui fifïent fouffriftiivers tourmens, il ne leur découvrit ni ies con
fieras >mlesthréfbrs dé féglife-Les Normans s^étant
retirés, les chanoines de S. Martin recueillirent avec
grande charité Tabbé de Marmoutier & les vingt- “
quatre mornes ; & les logèrent auprès de leur égliie*D'Orléans le corps de S. Martin fut transféré à faintBenoît fur Loire
de-là à Auxerre , où il demeu
ra trente-un an : Heberne Sc les vingt-quatre moines >
le furvirent & raccompagnèrent toujours.
Après le concile de Soiffbns, le roi Charles vint -
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à Quiercy fur Oife, ou avec quelques évêques 3c
A n*
quelques abbés , il fouicrivit ces quatre articles comxii.
Articles dtf pofés par Hincmar contre la doétrine de Gothefcalc.
Quiercy.
1, Dieu par fa prefeience a choifi de la mafle de per
Atta.jfert, 8fJ*
dition ceux que par fa grâce il a prédeftinés, & aux
tonu 8 . conc, f ,
quels il a prédeftiné la vie éternelle. Il a iaiilê les
Maug. dijj. c . J J . autres par le jugement de là juftice dans cette ma¡Te.,
3c a connu par fa prefeience qu’ils périroient : mais
il ne les a pas prédeftinés à périr , quoiqu'il leur ait
•prédeftiné la peine éternelle. Ainfi nous ne recon«oiftons qu’une feule prédeftinationqui appartient
au don de la grâce , ou à la rétribution de la juftice,
a. Nous avons perdu dans le premier homme la liber
té , que nous avons recouvrée par Jefus-Chrift : ainiî
nous avons le libre arbitre pour le bien , loriqu’il eft
prévenu & aidé de la grâce, 3c nous avons le libre
arbitre pour le mal, quand il eft abandonné de la
grâce. Or il eft libre , parce qu’il eft délivré 3c guéri
par la grâce. 3. Dieu tout-puiflfant veutle falut de
tous les hommes ians exception, quoique tous ne
foient pas iàuvés. C ’eft par la grâce du Sauveur que
quelques-uns font fauvés, 8c par leur faute que quel
ques-uns périilènt. 4. Comme il n’y a point d’homme
dont J. C. n’ait pris la nature, il n’y en apoint pour le
quel il n’ait Îouffert, quoique tous ne foient pas rache
tés par fa palîïon ; & fi tous ne font pas rachetés, ce
n’eft pas que le prix ne foit fuffifant,c’eft qu’il y en a qui
ne croyent pas de cette foi, qui opéré par la charité.
La medecineiklutaire eompefée de notre infirmité,
3c de la vertu divine, eft de loi capable de profiter à
XIII. tous : mais elle ne guérit que ceux qui la prennent.
Eftéeévêquede Prudence évêque de Troyes fut un de ceux qui
Paris.
fouferi-
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Touicrivirent à ces quatre articles ; Sc toutefois la
même année 8^3. il fè déclara contre par un écrit
fblernnel. Ercanrad évêque de Paris étant mort, le
roi Charles fit élire à fà place Enée , notaire de ion
palais. Nous avons le décret de Téleélion, compofépàr Loup abbé de Ferrieres, adreifé à Venilon
archevêque de Sens Sc aux évêques de la province ,
au nom du clergé de Téglife matrice de Paris & des
freres de S. D enys, de S. Germain , de fàinte Gene
viève , de S. Pierre des foiîes, Sc des autres monafiteres ; 8c par ce décret ils déclarent , que fuivant
l'intention du roi , ils défirent Enée pout leur évê
que. Le concile étant donc afïemblé pour confirmer
cette éleétion, Sc Prudence de Troyes ne pouvant
s’y trouvera cauie de les infirmités, il envoya une
lettre d'excufe , par laquelle il dit, quil confent à
l'ordination du futur évêque , à la charge quil foufcrira à tous les décrets du faint fiége , Sc aux écrits
des peres ; Sc en particulier à quatre articles contre
les Pélagiens ; fçavoir, r. Le libre arbitre perdu en
Adam j nous a été rendu par Jefus-Chrift : en telle
forte que nous avons befoin de fa grâce pour toute
bonne œuvre, a. Dieu avant tous les fiecles a prédeftiné les uns à la vie par fà mifericorde gratuite ;
les autres à la peine par fa juftîce impénétrable. 3. Le
fang Jefus-Chrift a été répandu pour tous les hom
mes qui croyent en lui, non pour ceuxqui n'y croyent
point. 4. Dieu fauve tous ceux qu'il veut fàuver, Sc
ne veut point fauver ceux qui ne font pas fauves. Voilà
les quatre articles que Prudence vouloit faire fbufcrire
au nouvel évêque, comme ¿tant la pure doéfrine de
S. Auguftin,
T m cX .
ftq q
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H istoire E cclesiastique,
Il eft à erpire qu Enée y foufcrlvit, puifque Pru
A n . S53. dence eonfèntità fon ordination. Car il eft nommé
avec les autres évêques de la province, dans la lettre
écrite au nom de Veniion & de fes fufîragans à l'égliie de Paris, par laquelle ils déclarent qu'ils ont
approuvé l'éleétion d'Enée , dont le travail 8c le
zele eft connu de tous ceu^ qui fréquentent le pa
lais , 8c qu ils ont tous foufcrit àfon ordination. Cette
lettre fut auffi compoiée par Loup de Ferrieres.
Un plus grand concile fetint à Verberie au mois
to. 8 . p, $$. d’Août de cette année 853. Quatre métropolitains
Cap. 10.2. jj. i 1?. y affifterent avec leurs fuffragans, fçavoîr, Veniion
archevêque de Sens, Hincmar de Reims, Paul de
Rouen & Amauri de Tours , & quelques évêques de
la province de Lyon. On y parla encore de l'infir
mité d'Hèriman évêque de Nevers > dont il avoit été
¿'«P- H. fait mention au concile de SoiiTons ; 8c comme le
foin que fon archevêque avoit pris de l ui , avoit eu
fon effet, on lui rendit le gouvernement de fon églife. On approuva auffi dans ce concile les arti
cles que le roi Charles avoit publiés en celui de
Soiffons.
XIV.
A Cordoue, le nouveau roi Mahomet Continuoit
M artyrs à Corla periecution. Dès le premier jour de ion régné il
doue.
£«I. in. chaffa du palais tous les Chrétiens, qui étoient au
Aüsiwcr. e. /.
fervice de fon pere ; & peu de tems après il leur
impoià le tribut, & ôta la paye à ceux qui fervoient
dans fes troupes. Il établit des officiers auffi enne^
mis des Chrétiens que lui : en forte que non-feule
ment ils ne fouffroient pas qu'aucun parlât contre
leur prophète , mais ils en obligeoient plufieurs par
la crainte, à embrafler leur religion. Entre ces apof;
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tats ori remarque le cateb ou écrivain, qui l’année
précédente s’étoit déclaré contre les martyrs* C ’étoit A n ,
le feül de tous les Chrétiens qui fòt demeuré dans
le palais, à caufe qu’il parloit Arabe très élégamment :
mais quelques mois après 9 il fut chaifé comme les
autres * Sc privé de fa charge. Ne pouvant fouffrir la
perte de fa fortune , il le fit Mufulman, Sc comment
ça à fréquenter la mofquée , bien plus affiduement
qu’il n’alloit à l’églife étant Chrétien. Alors on lui
rendit fa charge Se fon logement au palais, pour fervir d’exemple à en pervertir d’autres.
Cependant le roi commanda d’abattre toutes les e .fl
églifes bâties de nouveau ; 8c tout ce que l’on avoit
ajouté aux anciennes, depuis la domination des Ara
bes. Il vouloit chafler de ion royaume tous les Chré
tiens 8c les Juifs 9 Sc n’y fouffrir d’autre religion que
la fienne : mais les révoltes qui seleverent au com
mencement de fon régné , l’empêcherent d’exécuter
ce deffein, Sc il eut au contraire la douleur de voir
plufieurs Muiiilmans fe faire Chrétiens, & méprifer
la mort, fans compter ceux que la crainte tenoit
cachés. Comme la révolte avoit diminué fès reve t. U
nus ^ il furchargeoit les Chrétiens pour y fuppléer ;
Sc de faux freres entreprenoient le recouvrement de
ces exaélions. Les principaux des Muiulmarts voyant
les Chrétiens ainfl abattus y leur difoient : Qu’eft de
venu votre courage Sc votre ardeur pour le combat?
Ceux qui s’emprefloient tant à attaquer notre pro
phète y ont été punis comme ils méritoient : qu’ils y
viennent maintenant y fi c’eft Dieu qui les pouffe.
Alors un jeune moine nommé Fandilay aimable Sc c, 7.
paria borine mine Sc par fà vertu; fe préfenta le
Q w
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premier au martyre. Il étoit de la ville d?A c c i, au*
An. 85: j.
jourd'hui Guadix ; & étant venu étudier à Cordoue ;
il embraflà la vie momifique, & fe retira à Tabane >
fous la conduite de l'abbé Martin, Après qu'il y eut
vécu quelque tem s> les moines de Pegna-Mellar le
demandèrent à fon abbé , & malgré lui le firent or
donner prêtre pour gouverner la double communau
té d'hommes & de femmes de ce lieu-là. Etant abbé
îl redoubla fès jeûnes , fes veilles & fes prières. Un
jour donc il vint à Cordoue fe préienter hardiment
au cadï, lui prêcher l'évangile , Sc lui reprocher les
impuretés de fa feéte. Le cadi Payant mis en prifon
& chargé de chaînes en rendit auffi-tôt compte an
ro i, qui entra en grande colere y admirant cette hardiefle Sc ce mépris de fa puiffiince.. Il ordonna d'ar
rêter 1*évêque de Cordoue : mais il s'étoit fauvé par
la fuite* Le roi avoit auffi donné un. ordre général
de faire périr tous les Chrétiens , & vendre leurs
femmes pour les difperièr : mais les grands lui firent
révoquer cet ordre , lui repréfentant qu'il n'étoit pas
jufte de perdre tant de peuple pour, la témérité d'un
feu l, à laquelle aucun des plus fages Sc des plus
confidérabies n'avoit pris part. Il fe contenta donc
Mixtyr. K* IJ, de faire couper la tête à Fandila , & expofer fon
Î‘*W
.
corps au-de-là du fleuve , le treizième de Juin 853^
L'églife en fait mémoire le même jour*.
C.ÿ. Le lendemain Anaftafe. auffi prêtre Sc moine fbufi
frît le martyre* Il fut inftruit dès l'enfance à S. Acif*
cle de Cordoue ; étant diacre , î l en quitta les fonc
tions , pour embraifer la vie momifique, Je fut enfin
ordonné prêtre. S'étant donc préfenté aux juges , Sc
ayant parié contre leur prophète , il fut. auffi..-tptt
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exécuté', & avec lui Felrx moine natif de Complut,
m ais Africain d’origine. Ils eurent lun & ï autre la An-S j 'J,tête tranchée., L e même jour vers f heure de none,
une religieufe nommée Digne du monaftere de Tabane , que gouvernoit Elifabeth, fe préfenta au mar
tyre. Peu de tems auparavant elle crut voir en fonge'
fainte Agathe , qui tenant des lis & des rofes, lui en
donnoit une, Sc Tappelloit à la fuivre. Depuis ce
jour elle défiroit ardemment le martyre : ii bien
qu ayant appris celui d'Anaftafe Sc de Félix, elle ne
put attendre davantage : mais ouvrant fecretement
là clôture , elle fe rendit en diligence à Cordoue, &
demanda hardiment au cadi pourquoi il* avoit fait
mourir fes freres , qui ne foûtenoient que la vérité.
Elle ajouta fa profeiîion de foi Sc des malédiélions
contre la faufle religion ; & le cadi lui fît auflî-tôt
couper la tête Sc pendre le corps par les pieds avec
les deux autres. Ces trois martyrs fouffrirent donc em
même, jour le quatorzième de Juin , Ere 891. qui eft
Pan 8 y3, Le lendemain Benilde, femme avancée en Marty
âge Sc dune grande piété , fouffrit le même martyre : & is. jvifh
êc féglife honore ces quatre faints le jour de leur
mort.. Leurs corps- furent brûlés quelques jours après*
& jettés dans le fleuve.
Colombe fœur de fabbé M a r t in ôc defabbefle
Elifabeth , mais beaucoup plus jeune, charmée dede la vertu de fà fœur Sc de Jeremie fon beau-frere r
etoit très-fouvent chez eux, Sc conçut un grand defîr
defè confacrer à Dieu. Sa mere, qui la vouloit ma
rier ^ le trouv oit fort mauvais^ Sc son prenoit à fa
fille aînée <§c à fon gendre. Colombe refuia plufieurs;
gartis & enfin fe trouvant libre par la mort de far
JT
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mere, elle fe retira avec fa fœur au monailere de
•$$h Tabane , fous la conduite de Martin fon frere.Elle
y fut l’exemple de toutes les religieufes, Sc pour va
quer plus librement à foraifon , elle obtint de s’en
fermer feule dans une cellule. Mais les Mufulmans
ayant dillîpé la communauté de Tabane , les reli
gieufes furent obligées de fe retirer à Cordoue , dans
une maifon qu elles avoient près i’églife de S. Cyprien. La ferveur de Colombe y croiffoit de jour en
jour; & pouiïee par de fréquentes révélations , elle
fortit fecretement du monaftere , demanda le logis
du cadi, fe préfenta devant lui , lui déclara fa fo i,
Sc l’exhorta doucement à fe convertir. Le cadi furpris de fa beauté Sc de fes difcours , la mena au pa
lais , & la préfenta au confeil, où elle continua de
parler fi fortement, que n’eipérant pas de la faire
changer, on la fit exécuter aqffi-tôt devant la porte
du palais. Elle fit un préfent au bourreau qui devoir
lui couper la tête , Sc fon corps ne fut point expofé
comme les autres : mais on le mit dans un panier
revêtu comme il étoit d habits de lin , Sc on le jetta
dans le fleuve. C ’étoit le dix-feptieme de Septembre
853, ère 891. Six jours après fon corps fut trouvé
entier par les foins de quelques moines , Sc apporté
au prêtre Euloge, qui l’enterra honorablement dins
l’églife de fainte Eulalie.
Pompofe religieufe de Pegna-Mellar fui vit l’exem
ple de Colombe. Ce monaftere étok dédié à faint
Sauveur, Sc lkué au pied d’une roche où des abeil
les s etoient logées , ce qui lui donna ce nom # qui
lignifie Roche de miel. Pompofe sy étoit retirée avec
fon pçre Sc fa mere , Sc toute fa famille ; Sc étoit
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parvenue à une grande perfection. Elle apprit le jour — —-----.
même le martyre de Colombe, Sc comme elle ioupi- An* 8^ :*
roit depuis long-tems après cette grâce , elle fortit
du monaftere la nuit fuivante , vint à Cordoue, fe
préfenta le m^tin au cadi Sc eut la tête tranchée lé
dix-neuvieme de Septembre. Son corps jetté dans le
fleuve fut retiré & enterré à fainte Eulalie avec celui
de fainte Colombe! I f églife honore ces deux fàintes Martyr, r. 17,
chacune à leur jour.
&i$ Sept.
Sur la fin de la même année , le pape Leon IV .
xy*
tint à Rome dans l’églife de faint Pierre un concile R0me?clle
de foîxartte-fept évêques, entre leiquels il y en avoit
mLe&.
quatre envoyés par fempereur Lothaire ; fçavoir,
Jofeph d'Yvrée, Nottingue de BreiTe,Pierre de Spolete, Sc Pierre d’Arezze. Jean archevêque de Ravenne y envoya à fa place un diacre nommé Paul. Le
concile s’aifembla le huitième jour de Décembre,
indiéfion fécondé, la feptieme année du pape Leon ,
la trente-feptieme de l’empereur Lothaire , la cin
quième de fon fils Louis, c’eibà-dire, fan 853. D ’a
bord le diaçre Nicolas lut un difcours du pape au
concile, Sc le diacre Benoît lut une réponfe au nom
des évêques : puis on publia quarante-deux canons,
dont les trente-huit premiers font ceux du concile
tenu par le pape Eugene IL en 826. avec quelques
additions. Les quatre derniers canons faits de nou- Sttp.Lxtsit.n,
veau en ce concile, portent : Que fon retranchera *fJ
le nombre fuperflu des prêtres qui fe trouvoient à
Rom e, ordonnés par les évêques les plus voifins,
& dont le tiers fuffifoit pour faire le fervice. Tous c.4*;
les prêtres de la ville & de la campagne viendront
au fynode de leur évêque. Les laïques ne mettront ^ 4**

^
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________ point de prêtres d’un autre diocefe dans les églîies
An. 857.
|eur dépendance, fans le confentement de l’évê
que diocéiain,fous peine d’excommunication contre
ï-v- le laïque, & de dépofition contre le prêtre. Les
abbés ni les autres patrons eccléfiaftiques ne fè don
neront point non plus cette liberté. Car les prêtres
ne peuvent être placés , que par ceux qui ont droit
de les ordonner 6c de les corriger; c’eft-à-dire , par
f- no- les évêques. En ce même concile fut dépofé Anaf.taie prêtre cardinal de ieglife Romaine du titre de
S. Marcel, Depuis cinq ans il avoit quitté Rome 6c
-demeurait dans le diocefe cfAquilée. Le pape favoit
averti par lettres jufques à quatre fois , & favoit
excommunié en deux conciles, pour la défobéiiTance.
Enfuite le pape fè trouvant à Ravenne avec le jeune
.empereur Louis , obtint de lui un ordre au prêtre
Anaftafè de retourner à fon églifè,à un jour marqué,
& chargea de l’exécution Notingue évêque de BreiTe
6t le comte Adalgife. Le terme étant pafle , le pape,
du confentement des évêques, fanathématifa. Puis
étant parti de Ravenne 6c revenu à Rome , comme il
fçut qu’Anailafe s’écoit avancé jufques à Clufium en
Tofcane * il lui envoya trois évêques , pour le citer
au concile qui fèdevoit tenir le quinzième Novem
bre de la même année 8y 3. 6c il y manqua encore.
Le pape fit donc lire dans ce concile du huitième
de Décembre une lettre oix il rapportoit toute cette
procédure : les trois évêques qui avoient été envoyés
à Anaflafe firent leur rapport, 6c on lut la citation
dont ils étoient chargés. Le pape demanda aux évê
ques envoyés de l’empereur pourquoi ils ne repréfenSoient point ce prêtre fuivant fon ordre ; 6c ils dirent
qu il?
49
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tJu*Üs,nJaVoientpa4 e trouver. Enfin 3 de Favis du con A n . 85*4.
cile , & foivant le troifieme canon d’Àntioche > le Su p J.xîr.ïj, n ,
prêtre*Anaftafo fut dépofër & Faite de dépofitioa
fouicrit par le pape 3 l’empereur Loiiis , cinquanteneuf évêques prefens, huit députés d’abfens , vingt
prêtres Sc fix diacres de l’églife Romaine.
La ville de Centumcelies étoit déièrte depuis qua
xvr.
Fondation tic
rante ans;&fos murailles étant ruinées, elle étoit ex- Leopoiis,
pofée aux infoltes des Sarrafins ; ce qui avoir obligé Anaft,
ïes habitans à fe retirer dans les bois Sc fur les monta
gnes , où ils vivoient comme des bêtes, dans des alar
mes continuelles. Le pape Leon en eut pitié ^ & s y
traniporta, pour chercher uii lieu plus sûr, où l’on pût
transférer la ville. Enfin il le trouva à douze milles
de-là fur la montagne, & y fit bâtir une ville nouvel
le , qu’il nomma de fon nom Leopoiis , &; en fit fblemnellement la dédicace, comme il avoit fait celle
L xr.vnt,
de la ville de faint Pierre. Il fit le tour en proceffion, II.' dSup.
O.
jettant de l’eau benite fur les murailles ; & ayant cé
lébré la méfié il diftribua de fa main des largefîes au
peuple. Il fit auffi de grands prefens aux églifes de cet
te nouvelle ville , dont la dédicace fut le quinzième
dJOctobre, la huitième année dujmntificat de Leon,
qui eft Fan §54. Dans la fuite des fiecles cette de
meure s’eft trouvée moins commode , Sc les habitans
font retournés à l’ancienne Centumcelies for la mer, V. Biu&r. Cenr
qdils ont nommée par cette raifon Civita vecchia %tumsncdl.
vieille ville.
xvir.
Cependant à C. P. Fempereur Michel devenu grande Impiétés
de FemSc poulie par fon oncle Bardas, qui vouloit régner perear Michel.
fous fon nom , obligea Theodora fa mere à fo retirer. P*/L Tlreoph. iV*
Ce jeune prince étoit plongé dans la débauche , Sc ïî. 2-1• j'7»
Tome X»
'
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tout occupé des fpeéfacles des chariots quii conduis
8£4* foit fouvent lui-même , & tenoit fur les fonts lus en"*J8' fans des cochers du cirque. Il avoit près de lui une
troupe de débauchés , qu'il traitoit avec grand hon
neur : & fe moquant de la religion il leur faifoit
porter des oraemens pontificaux tiflfos d^or^ & contre
faire les plus iaintes cérémonies. Il nommoit patriar
che leur chef Théophile,, furnommé Gryllus, 8c donnoîtaux autres les-noms des onze métropolitains des
premiers fiége&fbûmis à C. P. prenant lui-même celui
de Colonie : car il tenoit à honneur d'être de la trou
pe* Ils imitoient les chants de leglife avec des gui
tares r dont ils joiioient tantôt plus doucement tantôt
plus fort ; félon qu'ils voyloient repréfenter ce que
les prêtres diibient bas, ou chamoient à haute voix.;
Ils avoient des: vaies d'or ornés de pierreries , qu'ils;
empliffoient de vinaigre & de moutarde > pour diftribuer en forme de communion..
Ils faifoient des procédions par la v ille , ou Gryllus étoit monté iur un âne, & iuivi de tous les autres.;
Un jour ils rencontrèrent le patriarche Ignace, qui
marchoit en proceffion avec fou clergé. Gryllus ravi
d'une fi belle occafion1, commença à ionner de la;
guitare levant fa chafuble : tous les autres limitèrent,
avec grand bruit , & accablèrent d'injures & de pa
roles infâmes le patriarche 8c fon clergé. Une autre;
fois l'empereur Michel envoya quérir fa mere Théodora , pour recevoir la bénédîétion du patriarche;
». 7j . E lle, croyant que c'étoit Ignace r vint avec reipeél r
& le profterna fur le pavé. C'étoit Gryllus , quîcachoit fa barbe 8c ion vîfàge. Il lâcha un vent deshonnete avec des paroles infâmes, & ajouta ; Nous vous
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¡donnons, Madame, ce que nous avons. L'impératri
ce ainfi outragée chargea de malediélions le faux pa A n . 8 y
triarche 8c fon fils, à qui elle prédit que Dieu Tabandonneroit.
- Enfin la treizième année de ion régné , qui écoit Id n. IJé
fan 85*4. il obligea fà rnere à le retirer, & à fè faire Pojî. TJisoph,
22.
couper les cheveux, pour embrafler la vie monafti<ju‘e , avec fes filles. Il voulut perfiiader au patriarche Vira. Ign.pag.
I l $4.
Ignace de leur donner l'habit, mais il le refufa , difant : Quand j'ai pris le gouvernement de cette églif e , j'ai promis par écrit 8c avec ferment, de ne rien
v faire contre votre fervice ou votre gloire. Quel cri
me ont commis ces princefles pjpur être traitées de la
forte ? Ayant ainfi parlé il fe retira ; & l'empereur fit
enfermer fa mere 8c fes fœurs dans le palais nommé
de Carien. Bardas frere de cette princeflè , homme
habile, mais corrompu, prit toute l'autorité , profi
tant de la foiblefle de ion neveu.
xvm^
En Saxe faint Anfcaire chaffé de Hambourg , par 5 . A n fc a ir e c v c l'incurfion des Normans , dès l'année 84^. ne laifloit
Sup. / .
.
pas d'exercer fa miffion , tirant fa fubfiftance du mo- w.3I*
naftere de Turholt dans la Belgique, que Louis le Vira. n. 3f. toTVt
Débonnaire lui avoir donné. Mais le roi Charles, 6. aB. f. pS*
dans les états duquel fe trouvoit ce monaftere, le
donna à un feigneur nommé Reignier ; ce qui réduifit
Anfcaire à.une extrême pauvreté. Lesmoines de l'an
cienne Corbie,qui l'avoiént fùivi, retournèrent à leur
monaftere, 8c plufieurs autres l'abandonnèrent : mais
avec le peu de difciples qui lui reftoit, il ne laiffà pas
de continuer fes fonélîons. Le roi Louis, dans le roy 11.36;
aume duquel il travailloit, touché de fes befoins ,
chercha à le faire fubfifter : 8c ne voyant dans le pays
Rrrij
q u e de B rcm e.
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aucun monaftere qui lui pût convenir, il réfolut _dô
A n, 8;^. lui donner l’évêché de Breme , qui étoit voifin , &
alors vacant par la mort de Leuderic, troifîeme évê
que de ce fiége , décédé Tan 84p. Comme Anfcaire
faifoit difficulté d’accepter, craignant qu'on ne l’ac
cusât de cupidité, le roi propofa l'affaire en plein
parlement, Sc demanda aux évêques, s'il la pouvoit
faire iuivant les-canons. Ils répondirent qu’oiîi , Sz
le prouvèrent parplufieurs exemples. Ainfi attendu
que le diocefe de Hambourg, pour lequel Anfcaire
avoit été ordonné , étoit très-petit, n ayant que qua
tre églifes baptiiînales, Sc qui! étoit fort expofé aux
incurfions des barbares : ils décidèrent, que-fon y
» . J 7 * pouvoit joindre celui de Breme. Maïs pour ôter tout
ïujet de plainte à Valdegaire évêque de Verden , qui
étoit voifin, Sc dont on avoit pris la partie du dioce
fe, qui étoit au-de-là de l'Elbe j on réfolut de témettre les deux évêchés de Breme Sc de Verden, com
me ils étoient du tems de Louis le Débonnaire, A
ces conditions Anfcaire reçut l'évêché de Breme,
uni à celui de Hambourg 7 la même année 84p. neu
vième du roi Loüis.
Dep uis la chofe étant mieux examinée dans un
autre concile , on trouva de ï inconvénient , que le
fiége pour lequel il avoit été ordonné , Sc dont féreélion avoit été confirmée par le pape , fut dans un
autre diocefe : car Hambourg fe trouvoit au-de-là
de l'Elbe / & par conféquent dans la partie rendue
a 1 evêque de Verden. On réfolut donc qu’il reprendroit cette partie , en donnant un équivalent, Sc i'éo, JV' veque de Verden y confentit. Mais on ne put avoir
le confentement du métropolitain y qui étoit farche:
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vêqtie de" Cologne r parce que ce fiége étoit vacant,
A n. S ; 4 .
8c le fut environ dix ans.
,
Cependant Téglife de Suede étoit demeurée fans E g lif e xdei xS.u è d e }
prêtre, depuis que l'évêque Gauibert, autrement Fit. » .
nommé Simon, en' avoit été chafTé. Au bout de fèpt
ans, c'efl-à-dire , vers Tan 852. Ànfcaire y envoya
un prêtre anacorete, nommé Ardgaire , pour confoler ce qui y reftoit de Chrétiens, principalement un
iaint homme nommé Herigaire, qui avoit foûtenu
cette égliiè pendant qu’elle manquok de prêtres, &
avoit beaucoup fouffert de la part des infidèles : mais
Dieu le foutenoit par des miracles. Un four tenant n. 26+
leur affembiée en pleine campagne, ils loüoient leurs
dieux , dont ils prétendaient avoir reçû de grandes
faveurs , 8c reprochoient à Herigaire, qu’il étoit feul
engagé dans une vaine créance. Alors il leur dit :
Eprouvons par des miracles , qui eft le plus puifïànt,
vos dieux ou le mien. Il va pleuvoir, comme vous
voyez, priez vos dieux quil ne tombe point de pluie
fur vous, & je demanderai la même grâce à mon
Seigneur Jefus-Chrift, Ils suffirent tous d’un côté, 8c
lui avec un valet de l’autre : ils furent tellement
trempés dé la pluie , qu’ii fembloit qu’on les eut
jettés tous vêtus dans la riviere : mais il ne tomba
pas une goutte de pluie fur lui , ni fur fon valet :
ainii les payens demeurèrent confus. Ii lui vint un n+2.7ï
mal de jambe qui i’empêchoit de marcher. Plufieurs
le venoient voir : les uns lui confeilloient de facrifier
aux dieux pour obtenir fa guérifon : les autres lui
difbient qu’il n’avoit point de fànté, parce qu’il n’avoït point de Dieu. Ne pouvant plus fbufïrir leurs'
reprocjies ¿ ifie fît porter à fon églife >. 8c dit devant
R r r iij.

'foi

l ï ISTÔTIÇE
tST'AffÏQÏftfj;
-----------tous les affiftans : Jefus-Chrifl; mon Seigneur, rendez^ N* 85> moi tout à l'heure la fanté, afin que ces pauvres gens
connoiflènt que vous êtes le £bul Dieu, 8c fe convertiiTent à vous. Àufli-tot il fut fi parfaitement guéri,
qu'il fortît de l'églife fans fecours.
ë&9,Wjw Un roi des Sueones, ou Suédois, chafle de fes
états , étoit venu affiéger Birca , avec le fecours des
Danois : ils étoîent prêts à prendre la ville. & à la
piller. Les habitans, riches marchands pour la plu
part, n'étant pas en état de^fè défendre , avoient re
cours à leurs dieux. Herigaire, qui étoit gouverneur
de la ville, leur dit en colere: Jufques à quand
voulez-vous fervir les démons, & vous ruiner par
de vaines fuperftitions ? Vous ayez fait de grandes
offrandes à vos dieux ; & leur en avez promis en
core davantage , rie quoi vous ont-elles fervi ? Les
habitans,remirent leur falut entre fes mains : 8c par
fon confeil ils vouèrent à Jefus-Chrifl un jeûne 8c
;
ries aumônes. Cependant le roi qui les affiégeoit,
dit à fes Danois : |1 y a là-dedans plufieurs dieux ?
& une églife^autrefois dédiée à Jeiïzs-Chrifl qui efl
le plus puiifant de tous. Cherchons par le fort* fi e efl
la volonté divine que vous prennîez ceite ville. Ils
ne purent le refufer, rcar c'étoit leur coutume, 8c ils
trouvèrent que leur entrepriiè ire pouvoit réuffir.
Ainfi ils fe retirèrent 8c Birca fut délivrée. Hérigaire
profita de ce fuoftès, pour exhorter les habitans à fe
convertir, 8c prêcher hardiment la foi par-tout où
il fe rencontroit. Ilperfévéra jufques à la fin ; étant
tombé malade, il fut affilié à la mort par le prêtre
Ardgaire , qui lui donna le viatique.
Il le donna auffi à une iàinte femme nommée
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Friburge yl?un des pritieipatix ornemens de cette é- An,
glifé naiiTante. Elle réfifta- avec une fermeté inébran
lable à toutes les attaques des infidèles, difant : Si
Ton doit garder la foi aux hommes, combien doiton plus la garder à Dieu l Mon Seigneur Jefes-Chrift
eft tout-puiffant : il p e u t fi je lui fuis fidele , me
donner tout ce qui me fera néceiFaire. Comme elle
étoit âgée , & qu'il n'y avoît plus de prêtre en Suede v
fe croyant proche de la mort, elle recommanda à
fa fille un peu de vin qu'elle avoir fait réferver , Sc
lui ordonna de lui en mettre dans la bouche quand
elle la verroit près de fa fin : parce qu'elle n'avoit pas
le fecrifice quelle feavoit être le viatique des chré
tiens, Ce vin fe garda environ trois ans ; Sc Ton voit V . Mabill.prtf.
to.JaS. ». 7.>»
par cet exemple, que le viatique fe donnoit en Vit<U». JJ*
core fous Tefpece du vin. Comme Friburge étoit
riche Sc affeétionnée à l'aumône, elle ordonna à fa
fille de diftribuer après fa mort tous fes biens auxpauvres. Et parce , lui dit-elle , que nous avons ici
peu de pauvres , vendez tout & portez l'argent à
Dorftat, ou il y a plufieurs églifes Sc quantité de
pauvres. La fille exécuta cet ordre fidèlement, Sc
trouva à Dorftat des femmes pieufes , qui finftruifirent du meilleur emploi de fes aumônes. Un jour
étant revenue à ion logis, elle mit à part le fàc oùelle avoit porté ion argent, & qui étoit vuide : mais*
quelque teins après elle le trouva plein, & ayant
appellé ces pieufes femmes , elle compta l'argent*
avec elles , Sc en trouva autant qu'elle en avoit ap^
porté, excepté quatre deniers , qu'elle avoit em
ployés pour avoir du vim Elle rapporta ce mira
t*
cle aux prêtres les plus eftimés, & ils-lui dirent v
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- C ’eft le fruit de votre obéïflànce & de votre fîdéltA n. 8;^ , . cfQyez fermement que votre mere; eft fàuvée ;
& ne craignez point de donner auffi votre bien pour
Jefiis-Chrîft.
H.J4, Ces miracles font dignes de fo i, s'il yen eût jamais,
étant rapportés dans la vie de S. Anfcaire, par faint
Rembert ion diieipie & ib n fiicceileur ; Sc su eft per
mis de dire que'Dieu ait du quelquefois faire des mi
racles , c'eft fans doute pour les églifes nailfantes/ Au
refte, il fembloit que le prêtre Ardgaire ne fut' allé
en Suede que pour affifter à la mort de ces deux faintes perionnes : car après celle d'Herigaire, il retourna
à fa chere folitude , Sc cette églife demeura encore
fans prêtre.
XX.
Mais Anicaire travailloit à introduire la foi dans le
Commence m ens
l’egiife de Danemarc. Horic ou Eric y régnoit alors feul : Sc il
- ~ , 4, était fils de Godefroi, tué fan 8to. Anicaire le vifiF.Bsnfc.s- m tolt f ° uvent j Sc s'appliquoit à gagner fon amitié, par
fes préfens & par toutes fortes de fervices ; pour
obtenir la permiifion de prêcher dans fori royaume.
Quelquefois le roi Louis l5envoyoit en ambaffade
vers Horic ; foit pour traiter la paix , ioit pour d'au
tres affaires ? dont il s'acquitoit avec beaucoup de
capacité Sc de fidélité. Le roi H oric, connoifïànt parlà fa probité , commença à le xeipeéter Sc à l ’aimer ; à
vivre familièrement avec lui , Sc lui donner entrée
dans fes confeils les plus fecrets. Il vouloir toujours
1
l'avoir pour garantdes traités qu'il faifoit avec les Sa
xons, difant, qu'il ne tenait rien de fi sûr que fa paro
le.
Anicaire profita donc de cette amitié du roi pouf
l'exhorter àfe faire chrétien* Il écoutoit volontiers ce
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ï^ue l'évêque lui rapportoit de l’écriture ïainte , & demeuroit d'accord , que cette doélrine étoit bonne & A n . 8 5 ^ .
falutaire. Enfin le faint évêque lui demanda la permit
lion de bâtir une églife dans ion royaume, & d’y éta
blir un prêtre, qui prêchât la parole de Dieu , Sc adminiitrât le baptême à tous ceux qui le defireroient.
Le roi l'accorda avec plaifir , Sc permit de bâtir une H.42:
égliie à Slefvic , qui étoit dès-iors un port très - fré
quenté par les marchands. Le faint évêque fexécuta
auiîi-tôt , Sc y mit un prêtre qui travailla avec grand
fruit. Car il y avoir déjà en ce lieu-là plufieurs chré
tiens, même des principaux de la v ille , qui avoient
été baptifés à Dorftat, ou à Hambourg, & ils étoient
ravis d'avoir chez eux le libre exercice de' leur reli
gion. Plufieurs infidèles de l'un Sc de l'autre ièxe le
convertiifoient à leur exemple : la joie étoit grande ,
& l'intérêt même temporel s'y rencontroit* ; car en
cette occafion les marchands de Dorftat Sc de Ham
bourg voyant la sûreté établie , venoient plus volon
tiers a Sieivic. Maïs la plûpart de ces nouveaux chré
tiens fe contentoient de recevoir le ligne de la croix
Sc d'être catechumenes , pour entrer dans l'églilè Sc
affilier aux divins offices : ils differoient le baptême
jufques à la fin de leur v ie , croyant plus avantageux
d'en ibrtîr entièrement purifiés. Plufieurs malades
ayant inutilement iàcrifié à leurs idoles, pour recou
vrer la fanté , promettoient de fe faire chrétiens , aj>^
pellôient le prêtre, recevoient le baptême , & guériiToient auffi-tôt. Ainfi iè convertit une grande mul
titude de Danois.
Cependant Anlcaire affligé de ce que la Suede étoit Suite XXI.
de TcgUft
4
e
Suède.
encore une fois fans prêtre, depuis la retraite d'ArdTomcX,
S ff

yo<5
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------ gaire, pria le roi Horic de lui aider à rentrer dans ce
pays. Il en parla aufli à l'évêque Gaufbert y qu'il y
n' 4J' avoit autrefois envoyé: craignant que la fo î, qui avoir
commencé à s y établir, ne pérît par leur négligence.
Gauibert dît, que pour luï, en ayant été une fois chaf*
fé y îl craignait que fa préfenee n irritât de nouveau
les infideles. Il vant mieux y ajouta-t-il , que vous y
retourniez:, vous qui ayant été le premier chargé de
cette miiiîon, y avez été très-bien reçu : j'envoyerai
avec vous mon neveu?qui demeurera pour y faire lea
fondions de prêtre , s’il y a lieu d'y prêcher. Cette réfolution prife , ils allèrent demander la permiffion du*
roi Louis, qui l'accorda volontiers , & donna commifiîon à l’évêque Anfcaire d'aller en Suede comme
fon ambaiïàdeur.
k 4£.
Horic roi de Danemarc en envoya un de fom
côté, pour l'accompagner ; de dire au roi de Suède
nommé Olef ou Olave , qu’il connoÏÏToft parfaite—
ment le ferviteur de Dieu , que le roi Louis lui en—
voyoit ; Sç qu'il navoit jamais vû un fihomme^de
bien x nî trouvé en perfonne tant de bonne fcî. C'eifc
pourquoi, ajoutoît-Îl, je luï aï permis dans mon roy
aume tout ce qu’îi a voulu, pour y établir la religion*
chrétienne ; & je vous prie d’en ufèr de même r car ii
ne cherche qu*à faire du bien. Après vingt jours de;
navigation Anfcaire arriva à Bïrca y ou iitrouva le roc:
& le peuple fort troublés; Car il étoït venu un hom
me qui dïfoit avoir affifté-àl’ailèmblée des dieux, que;
l’on croyoït maîtres du pays ; & quils favoient en
voyé dire au roi Sc au peuple r Nous vous avons long
eras été favorables* & vous avons donné l'abondan
ce & la profpérité dans la terre que Vous habitez* D e
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^otre part vous vous êtes bien acquittés des facrifkes ---------- ,
Sc des vœux, que vous nous deviez ; Sc votre fer vice
nous a été agréable. À préfent vous manquez aux fàcrifices ordinaires Sc faites moins de Vœux ; & ce qui
nous déplaît davantage, vous voulez introduire un
Dieu étranger. Gardez-vous de recevoir ce culte con
traire au nôtre, fi vous voulez que nous Vousfoyoni
propices. Que iî vous voulez quelque dieu nouveau,
nous recevrons volontiers en notre compagnie Eric ja
dis votre roi. Les Suédois touchés de cet avertiflement
de leurs dieux, dreflerent un temple à l'honneur dé
ce roi E ric, Sc lui offrirent des Vœux Sc des facrifices.
Lefàint évêque étant arrivé, demanda à fes anciens
amis comment il pourroit faire au roi fà propofition.
Ils lui dirent tous, qu'il n'y avoit rien à eipérer pour
Ce voyage, Sc que s'il avoit quelque choie à donner,
51 l'employât à racheter fa vie. Il répondit ; Si mon
Dieu en a ainfi difpofé, je luis prêt à fouffrir pour lui
les tdurmens Sc la mort. Enfin par leur confeil il invita *
le roi à venir chez lui, lui donna à manger, lui fit des
préfens & lui expliqua le fujet de fon ambaiïàde, dont
il avoit déjà oui parler. Le roi très-content de la ré
ception que lui fit l'évêque, lui dit : Je confentirois
volontiers à ce que vous defirez : mais je ne puis rien
vous accorder, que je n'aye confelté nos dieux par le
fort, & que je ne fçache la volonté du peuple, qui eft
plus maître que moi des affaires publiques. Envoyez
quelqu'un de votre part à la prochaine affemblée, je
parlerai pour vous, Sc vous ferai fçavoir la réfolution.
Après cette réponfe l'évêque recommanda l'affaire à
Dieu, par des jeûnes Sc des prières : Sc Dieu lui fit
connoître intérieurement, que lefeeeès en feroitheureux.
S ffij
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Le roi Olef alTembla d'abord les feigneurs , 8z
A n. 8;^. feur expliqua la propofition de l'évêque. Ils dirent 3
quil falloit confulter les dieux : ternirent en campagne , fiiivant la coutume , jetterent le fort ,, 8c
trouvèrent que c'étoit la volonté de Dieu , que la
religicn chrétienne s'établît chez eux. Auiïî-tôt un
des Seigneurs, ami de l'évêque , alla lui porter cette
*• 4St bonne nouvelle.Le jour de l'aiTemblée generale étant
venu, elle fe tint à Birca , & le roi r fuivant la eoûtume , fit publier par un héraut le fujet de l'ambaiïàde des François. Il s'émut un grand murmure parmi
le peuple, partagé en divers fentimens r. mais un
vieillard fe leva , & dit : Roi , 8c peuple écoutezmoi. Nous connoiflons déjà le fervice de ce Dieu ,
8c qu'il efl: d'un grand fecours à ceux qui l'invo
quent : plufieurs d'entre nous l'ont éprouvé dans les
périls de mer x 8c en d'autres- occafioîis,: pourquoi
donc le rejettons-nous l Autrefois quelques-uns alploient à Dorftat embraffer cette religion , dont iis
connoiifoient l'utilité : maintenant ce voyage eit dan
gereux, à caufe des pirates pourquoi ne recevonsnous pas ce bien que l'on vient nous offrir chez nous!
Le peuple perfuadé par ce difcours , eonfentk una
nimement à iétabliifement des- prêtres 8c de la reli
gion chrétienne. Le roi en donna auffi-tôt. avis.à: l'é
vêque., ajoutant toutefois, qu'il ne pouvoir encore
lui accorder une entière permiifion ,, jufques, à ce
qu'il eût le contentement d'une affemblée, qui fe
devoit tenir dansune autre partie du royaume : mais
elle fut auffi favorable que la première*.
►
Alors le roi appella l'évêque , & ordonna que Ton
hâùroit des églifes ? que l'on recevroit des prêtres j
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& que- quiconque voudront, pourrait librement fe _______
faire chrétien. S, Anfcaire recommanda àu roi le
prêtre Erim bert, qui étoit le neveu de Tévêque
Gauibert. Le roi lui donna une place à Birca pour
bâtir une églifè y St promit de protéger en tout la
religion chrétienne r-aihfi S* Aftfcaireayantheureuiement accompli fondeÎTein^retourna en Saxe. Quel- ». jæ
que tems après le roi O lef attaqua les Chorês y peu>le autrefois iujet aux Suédois > St dont le pays eft
a Curlande. Il afïiégea une de leurs villes, où fes
troupes fe trouvèrent en grand péril ; St ayant jette
le fort, aucun de leurs dieux ne leur promettoit du;
iècours, En cette extrémité quelques marchands fe
ibuvenant des inftru étions de faint Anfcaire j exhor-*
terent les Suédois à invoquer le Dieu des Chré
tiens. Ayant jette le fort 5 St trouvé que Jeiiis-Chriife
devoit lesfecourir5 ils reprirent cœur, & marche-*
rent au combat : mais les Curlandois fans les atten-*
dre rendirent la ville > à des conditions plus avantageuies qu ils ne demandoient. Après cette viéloîre'
les Suédois demanderentquel vœu ils dévoient faire
à Jefus-ChrifL Les marchands leur confeillerent de
lui promettre des jeûnes & des aumônes. SçaVoir
qùa leur retour r après avoir demeuré fept jours chtZr
eux r ils s'abftiendroient de chair pendant les feptjou^
fuivans.;,& qu'après quarante autres jours y ils feraient
lámeme abftinence pendant quarante jours durant. Ils*
ïobferverent religieufement j & depuis ce tems le
prêtre Erembert exerça librement íes fondrions^ & la>
religion, chrétienne 6t de grands progrès en Suede.
Mais en Dannemarc il y eut une grande révolu^
i' - vt
* en etoient
/ *
rlortis*
'
o feDansm
Suiíe ¿e lus*
éslil*
non.* ^
Car les-Normans
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H istoire E cclesiastique^
» ■,, ------- » avoîent ravagé la France pendant vingt années de
► A n. 8; 4* fuite afe raffemblerent , & retournèrent; en leur pays,
*’/ 4’ L à , il s'émut une querele entre le roi Hotte-, & fon
n‘
^ neveu Guturm ; quil avoit chaiïé de fon royaume ,
çhr.Nom* de qui avoit jufques-là vécu.en pirate. Ils en vinrent
aux mains ; de le carnage fut fi grand > qu'il périt un
peuple innombrable, Dieu vengeant ainfi la mort de
tant de Chrétiens ? que les Normans avoient égor
gés. Le roi Horîc fut tué, 8c de la race de Godefroy
fon frere , il ne refta qu'un enfant y auffi nommé Horic , qui fut reconnu pour roi. Mais les feigneurs qui
fenvironnoient, de qui nettoient guearêsconnus de
faine Anfcaire, çonfeillerent à ce jeune prince d'abo
lir le Chriftianifine : difàntque le défaftre qui leur
venoit d'arriver, étoit un effet de la colere des dieux,
pour avoir reçu le»culte d'un Dieu inconnu. Le plus
ennemi du ChrifHanifme étoit le gouverneur de
Slefvic nommé H o v y, qui fit fermer féglife-, dt-défendit l'exercice de la vraie religion : ce qui obli
gea le prêtre qui y réfidoit à fe retirer.
S, Anfcaire pénétré de douleur, ne iavoit à qui
fadrefièr ; n ayant auprès du nouveau, roi aucun de
ceux, dont il avoit gagné l'amitié par fes libéralités.
Abandonné des hommes il eut recours à Dieu , à
fon ordinaire , de ce ne fut pas en vain. Comme il
fe diipofoit à aller trouver le ro i, ce prince ayant
chaifé 8c difgracié le gouverneur de Slefvic, pria de
lui -même le:iaint évêque de renvoyer le prêtre à
ion églife, dîfant quil ne vouloir pas*moins mériter
la protection de Jefu^Chrift dt l'amitié de l'évêque >
que le roi fon prédécefleur. Anfcaire alla trouver1 le
roi ; de lui fut préfenté par le comte Bouchard ? pa-
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rent de l'un Sc l'autre prince. Le jeune Horic reçut —
très-bien le faint évêque 7 & lui donna toutes les per*
millions 5 que l'ancien lui avoit données. Il accorda
même aux Chrétiens d'avoir une cloche, pour leur
églife y ce qui auparavant paroiffbit abominable aux
payens , & il permit de bâtir une autre églife dans layiile de Ripa , & d'y établir un prêtre.
Cependant l'évêque Gaufbert envoya en Suede urf
prêtre nommé Anfrid, Danois de naiilanee, & élevé
dans le fervice de Dieu, par Ebbon autrefois archevê
que de Reims. A ion arrivée le prêtre Erimbert en re
vint, & Anfrid y demeura plus de trois ans, chéri de* «
tout le monde i mais ayant appris la mort de f évêque
Gaufbert il revint, & mourut lui - même quelque
tems après. Saint Anfcaire ne voulant pas lailler péril*
féglife en Suede : y envoya un prêtre qu'il avoit 3
nommé Ragimbert ,, qui fut pillé en chemin par de&
pirates Danois-, Sc mourut. Le faint évêque fans fè re
buter, ordonna exprès-pour cette million un autre
prêtre nommé Rimbert, Danois de nation , qui y fut
bien reçû parle peuple y& y exerçoit encore fes fonc
tions en toute Mbertê, quand le fùccelfeur de faint
Anfcaire écrivoit là vie. Le faint évêque recomman
dait à tous ces prêtres qif il envoyoît chez les payens ^
de ne demander nem à.perfbnne; ;• mais de travailler
de leurs mains à l'exemple de l'apôtre faint P aul,
de fe contenter du vivre &-du vêtement. Il ne laiflbie
pas y tant qu'il pouvoir , de fournir.abondamment h
leurs befbins , & de ceux qui étoient à leur fuite ; Sc
dé leur dcuimerde quor gagner des amis* Tels furentles comiuènèeniensdes- églife& de Suéde^ & de Da*~
âemarc^
;

Jr4
H istoire E cclestasttque,
.... — En France les quatre articles drelîes par Hincthaf
An. 8y4. en Eailèmblée de Quiercy, furent envoyés à lJé glife
X X III
■
„
Troifieme con- de Lyon , par le foin de quelques hommes vertueux ;
ayant été examinés par Tarchevêque Rem y, avec
c.2*
les plus içavans de fon clergé , ils en furent choqués,
Mavg.dîfi.c.js, ¿¡r trouvèrent que Ton y attaquoit Tautorîté de récria
ture 8c des peres , particulièrement de S* Auguftin.
C'eft pourquoi Remy entreprit de réfuter ces quatre
articles , par un écrit intitulé : qu'il faut s'attacher
à Ja vérité de Técriture ; où il foûtient principale
ment la double prédeftination des élûs 8c des réprouvés. Il établit encore plus authentiquement la
même doéfrine au troifieme concile de Valence a£
femblé par Tordre de l'empereur Lothaire , la quin
zième „année def fon régné, indiétion troifieme , qui
çft Tan 85 le huitième de Janvier, à Toccafion de
Tévêque |de Valence accule de divets crimes. Il y
avoit quatorze évêques de trois provinces , avec
leurs métropolitains, qui les préfidoient : fçavoir,
Remy de Lyon, Agilmar de Vienne, & Roland d'Ar
les. Ebbon de Grenoble s'y diftinguoit le plus entre
les évêques. Après que Ton eut terminé Taffaire de
Tévêque de Valence , on drelïa vingt-trois canons ,
€* T l
• dont les fix premiers font de doélrine. Nous évitons >
difent les évêques, les nouveautés de paroles , & les
difputes préfomptueufes , qui ne cauferitqne du fcandaîe , pour nous attacher fermement à Técriture
fainte , & à ceux qui Tont clairement .expliquée,, à
Çyprien, Hilaire, Ambroife^ Jerom e:Auguftm :,
8c aux autires doéleurs. CatheKquds.- Quahr. à 1 la
preicience de. Dieu , la prédeftination 8c les -autre?
que fiions qui fc^ndalifent nos freres j nous nous en
tenpni
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tënôns à ce que nous avons appris dans le fein de
l'églife.
Dieu par fa prefcience a connu de toute éternité
les biens que dévoient faire les bons, & les maux
que dévoient faire les mauvais. Il a prévu que les
uns feraient bons par fa grâce, & par fa même grâ
ce recevraient la réoompenfe éternelle ; Sc il a pré
vu que les autres feraient mauvais par leur propre
malice, Sc pat fà juftice condamnés à la peine éter
nelle. La prefcience de Dieu n impofe à perfonne la
nécelîité d'être mauvais : perfonne n'eft condamné
par le préjugé de Dieu., mais par le mérite de fa pro
pre iniquité. Les méchans ne périiTent pas , parce
qu'ils n'ont pu être bons : mais parce qu'ils ne l'ont
pas voulu, Sc font demeurés par leur faute dans la
mafïe condamnée. Nous confeifons hardiment la
prédeftination des méchans à la mort : mais dans le
choix de ceux qui feront fauves, la mifericorde de
Dieu précédé leur mérite , Sc dans la condamnation
de ceux qui périront, leur démérite précédé le jufte
jugement de Dieu. Il n'a ordonné par fa prédeftina
tion , que ce qu'il devoir faire par fa mifericorde gra
tuite ouparfon jufte jugement. C'eft pourquoi dans
les méchans il a feulement prévû, Sc non pas prédeftiné leur malice , parce qu'elle vient d'eux, Sc
non de lui. Mais il a prévu, parce qu'il fçaît tout, Sc
prédeftiné, parce qu'il eft jufte, la peine qui doit
fùivre leur démérite. Aurefte, que par la puiflànce
divine quelques-uns foient prédeftinés au m al, coms’ils ne pouvaient etre autre chofe : non-feulement
nous ne le croyons point, mais fi quelqu'un le croit,
nous lui difbns anathème. Quant à la rédemption du,
Tome X .
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------- fang de Jeius-Chrift 5 ceux-là fe trompent > qui d£
• 855- fent qu'il a été répandu * même pour les méchans y
qui étant morts dans leur impiété, ont été damnés f
depuis le commencement du monde jufque-s à la
Paillon cte JêfüS-Chrift. Et nous difons au contraire r
que ce prit fi'âété donné que pour ceux qui croyent
en lui. Nous remettons au refte comme mutiles >nuifiblés Sc contrairés à la vérité >les quatre articles qui
ont été reçûs avec peu de précaution par le concile
de nos frereS. Nous remettons auffi dix-neuf autres
articles qui fönt des conduirons de iyliogyfmes impertinens ySc contiennent des articles du diable >plu
tôt que dés ptopofitions de foi. Nous les interdiföns
par l'autorité du faint-Eiprit, Si voulons que les
auteurs de nouveautés fbient réprimés. Les quatre
articles font ceux du concile de Quiercy ; les dixSvp. 12* neuf, ceux de Jean Scot. Le concile continue :
î. j .
Nous croyons que tous les fideles baptifés ibnt:
véritablement lavés par le iang de Jefus-Chrift, Sc
qu'il n'y a rien d'iilafoire dans les iacrem’ens de l'é^
glife : mais que tout y eft vrai Sc effectif. Toutefois
dé cétte multitude de fideles 5 les uns ibntiauvés*
parce qu ils pêfféverent par la grâce de Dieu ; les
autres n'arrivent point au falut, parce qu ils rendent
i.tf. inutile la grâce de la rédemption, par leur mâuvaife
doélrinèj ou leur mauvaife vie. Touchant la grâce r
par laquelle Îobt fauvés ceux qui croyent, Sc fans
laquelle4aucune créature raiionnable n'a jamais bien
vécu ; <& touchant lé libre arbitre affoibli dans le
premier hoifttne , & guéri par la giace de JeiusChrift : nouscroyons ce qu'ont enfeigne les peres par
Pautörite deTécritufe ; ce que le concile d'Afrique
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Sc le concile d'Orange ont dé.ciarl> & ce que les -— ■— —
papes ont tenu. Mais nous rejettons avec dédain les
queftions impertinentes 8c les fables des EcoiTois,
qui ont caufé dans ces tems malheureux une trifte
divifion. C ’eft encore Jean Scot Erigene , qui eft
marqué par ces paroles.
Les autres canons du concile de Valence regar
dent la difcipline. On commence parFordination des
évêques. Le prince fera fuppiiédelailTerau clergé 8c *.7,
au peuple la liberté de l’éleéHon. Onçhoifira, ou dans
le clergé de la cathédrale , ou dans le dioceiè, ou du
moins dans le voifinage. Que fi on prend un clerc
attaché au fervice du prince , on examinera foigneufement fa capacité 8c les mœurs : de quoi on char
ge la confidence du métropolitain ; & on lui enjoint
de faire auprès du prince , du clergé & du peuple ,
tout ce qui fera néceffaire pour ne pas ordonner un
évêque indigne. Les métropolitains veilleront iùr les *■ /?.
mœurs 8c la réputation des évêques. Les évêques fe C,IJ%
foûtiendront l’un l’autre , contre ceux qui font rébel
les à l’églife , on forte quils le foûmettent à la péni
tence. , ou que s’ils demeurent excommuniés * ils ne
trouvent perfonne qui les reçoive. On n’admettra c. ir.
point en juftice deux fèrmens contraires , puifque
l ’un des deux eft néceflairement un parjure. On ne t. iu
fouffrira point les duels , quoique autorifés par la
coutume : celui qui aura tué en duel, fera ibûmis à
la pénitence de l’homicide : celui qui aura été tué ,
fera privé des prières 8c de l^iépultureeçcléfiaftique ;
ëc l’empereur fera fiipplié d’abolir cet abus, par des
ordonnances publiques.
xxîV.
Au mois de Février fuivant, Fempereur Louis fils Affaires a’ûaiie.
Tttij
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de Lothaire afïèmblaà Pavie les évêques du royau 
me de Lombardie j dont les premiers étoient Angib
bert archevêque de' Milan, André patriarche d’A Capit. to, Xpag. quîlée, & Jofeph évêque d’Yvrée , archichapelain
34$de l’empereur* Ce prince leur ayant demandé leurs
avis fur la réformation des abus , ils dreiferent dixneuf articles , où ils fe plaignirent, entre autres , que
quelques laïques , principalement les feigneurs , en
tT.3- tendent l'office divin aux églîfe^, qu’ils ont proche
de leurs maïfons , viennent rarement aux grandes
églifes-, & n*en reçoivent point les rnftruélions, qui
*■ 4 - leurferoîent néceifaires.. Quelques-uns, ajoutent les
évêques, reçoivent nos clercs fans notre permiffiom,
& font célébrer la meffe par des prêtres' ordonnés
en d’autres diocefes , ou dont l'ordination même eit
e- J .2 .
honteufë. Quelques feigneurs donnent leurs dïxmes
aux églifes qu’ils ont dans leurs terres, ou aux clercs
qui font à leur fervice , au lieu de les donner aux
églifesomils reçoivent fînftruélion , le baptême &
i.35, les autres facremens. On peut voir ici la taxe-de ce
qui doit être fourni à un évêque en vifite. L ’empe
reur Louis par fæ réponiè, recommande, l’exécution.
des capitulaires de fes prédéceiFeura
y Lco»
Quelque tems après , Daniel maître dë la-milice ,,
vînt le trouver de Rome, & lui dit r Gratien gouver
neur du palais de Rome, que vous croyez vous être
fidele , m'a ainfi parlé feuf à ieul dans fa raaifom: Ces
François ne font aucun bien ; ils ne nous donnent au
cun fecours, au contraire, ils nous-pillent. Que n’appellons-nous les Grecs , pour faire untraitéavee eux ,
êc chaifer le roi & la- nation des François ? L ’empe*
sseur Louis fut tellement irrité de ce difcours, qu’il:

ÀN.
to■ #. conc, pag,
146,

j

L

i v r e q u a r a n t sé - ïî e if vï é m ë.

y 17

marcha vers Rome en diligence , fans écrire au pape , —
ni au fénat. Le pape ne laiifa pas de le recevoir hono*
8? 5>
rablement, fuivant la coutume , fur les grands degrés
de l’églife de fàint Pierre, Sc lui parla avec douceur
pour l'apparier.
Le jour fut pris pour juger Gratien ; Sc Tempereur
Louis accompagné du pape Sc des fèigneurs- Romains
Sc François, tint fa féance dans le palais 9que Leon IIL
avoit fait bâtir près Téglife de fainrPierre, Daniel réi
téra fon accufation contre Gratien, qui étoit préient:
d'avoir voulu lui perfuader de livrer Rome aux Grecs :
mais Gratien Sc les Romains le démentirent. L'empe
reur ordonna , qu'ils fuiîent jugés fuivant la loi Ro
maine ; & Daniel fut convaincu de calomnie. C'eftr
pourquoi il fut livré à Gratien , pour en faire ce qu'il
voudroit : mais àla priere de l'empereur, il le relâcha.
CetteLiftoire fait bien voir, qui étoit fouverain de Rame;L e pape Leon IV . mourut la même année 8yy. le Mortfe^ nîV.
dix-feptieme de Juillet, après avoir tenu le faint liège
huit ans & trois mois , ôc fut enterré à S. Pierte. Il fit
deux ordinations , une au mois de Décembre , l'autre
au mois de Mars, 8c ordonna dix^-neuf prêtres
huit
diacres , Sc pour divers lieux Îoixante & trois évêques^
Il inftituaToélavedei'AiIhmption de la fainte Vier
ge , qui ne fè célébroit point encore à Rome ; Sc la
première fois il diftribua des pièces d'argent au peu
ple. Outre les bâtimens qui ontétémarqués, il fonda
plufieurs monafleres. Il en fit un de religîeufes dans fa
propre maifon, qu'il, dédia à S. Symmitre & S, Ce*
faire : il rebâtit Sc orna celui de S. Martin-, ou il avoic
éréimoine. Il rétablit celui de Corfare, qui ne fervoit:
T 1 1 iij
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plus qu’à loger des féculiers, & y mk des religfeufes;
A n. 8 yy. Un jour étant allé faire fes prières à faine Laurent , il
demanda combien de moines y fefioient le fervice.
-On lui répondit que quelques-uns de fes prédéceffeurs
y avoient établi deux monafterest mais que la pauvre
rAn$ w. 8. me, té les avoit fait abandonner. I l en rétablit un fous le
f.a.A,
nom de feint Etienne Sc de feint Caffien, le dota iuffifamment, Sc y mit des moines Grecs, pour faire l'of
fice jour de nuit. Entre les ornemens qu'il renouvella,
on marque une croix d 'or, qu'un foudiacre portoit
devant le cheval du pape > felon l'ancienne coutu-*
me.
Jotn, 8, coite, ÿ*
On lui attribue une infini étîon aux prêtres , <jui fe
trouve inférée dans le pontifical Romain, à la fin de
la forme de tenir le fynode des évêques. Les prêtres y
font exhortés à fe lever toutes les nuits pour les priè
res noélurnes , Sc à chanter l'office aux heures mar
quées. Chaque prêtre doit avoir un clerc, ou difeipie, qui lui aide à chanter les pfeaumes , & répondre
à la méfié. Il doit inviter le peuple à fe confeflèr le
mercredi des cendres, Sc impofer les pénitences : l'ehorter à communier quatre fois ^ à Noël , le Jeudi
feint, à Pâque & à la Pentecôte, ne rien exiger pour
les fonélions eccléfiaftiqucs. Le refte eftafiezfemblaStiÿ. . 7* ble aux inftruétions d'Hincmar; ce qui fait voir la
difeipline du tems.
X X V I.
Auffi-tôt que le pape Leon fut mort, le clergé de
B e n o ît I I I . p a p e.
Rom e, les grands Sc le peuple s’afiemblerent ; Sc
AnajhinBett. nu
ayant prié Dieu de leur faire connoître celui qui de
voir être leur pafteur, ils élurent tout d'une voix le
prêtre Benoît. Il étoit Romain ; fon pere, nommé
Pierre, l'avoit inftruit4 ans les faintes lettres ; enfuite
J-1 §
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il fut mis au palais de Latran , Sc reçu dans le clergé,
t e pape Grégoire IV . l'ordonna foûdiacre, Sc Leon
IV . l'ordonna prêtre du titre de faint Callifte , où le
peuple en foule alla lui porter la nouvelle de fon élec
tion. On le trouva en prières : il fe leva, & voyant de
quoiils'agiifoit, il fe remit à genoux, & dit avec beau
coup de larmes : Ne me tirez point de mon églife , je
vous en prie, je ne fuis point capable de porter le
poids d'une fi grande dignité. Toutefois ils l'emmenerent au palais de Latran , chantant des hymnes 5c des
cantiques fpirituels, Sc le mirent, fuivanf la coutume
dans le thrône pontifical,avec une joie publique. Puis
on dreffa le decret d'éleétion, qui fut foufcrit du cler
gé Sc des grands, Sc envoyé aux empereurs Lothaire
Sc Loxiis par deux députés, Nicolas évêque d'Anagnia ôc Mercure maître de la milice.
Mais iis rencontrèrent en chemin Arfène évêque
d’Eugubio, qui leur perfuada d'abandonner Benoît,
quoiqu'ils lui euilènt juré fidélité , & d’élire pape le
prêtre Anaftafe, dépofé dix-huit mois auparavant dans
le concile de Rome. Ayant donc rendu à l'empereur
Louis le décret d'élection, ils revinrent à Rome , où ■
ils donnèrent avis qu'il envoyoit des députés, Sc ren
dirent fes lettres à Benoît. Les députés , arrivèrent
quelques jours après à Horta , à quarante milles de^
Rome, où ils prirent le parti d'Anaftafe, à la perfuafion de l'évêque Arfène, qui étoit allé au-devant d'eux
avec l'évêque Nicolas, 5t trois capitaines,Mercure r
Grégoire 8c Chriftofle. Deux autres évêques Rodoaide de Porto Sc Agathon de Todi fe joignirent auflf
a eux.
Benoît Payant £ppri&? envoya Grégoire Sc Mayors
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■ évêque avec des lettres aux députés de l'empereur;
mais à la pouriuite d'Anaftafe on les lia Sc on les fie
.garder, contre le droit des gens. Benoît y envoya en
core Adrien fecondicier du feint fiége., & leduc Gré
goire. Le lendemain les députés de l'empereur man
dèrent à tout le clergé, le fénat 8c le peuple, de venir
audevant d'eux au-delà de Ponte-Mole,à quoi ils obéi
rent Sc vinrent à Féglife de feint Leucius martyr, ou
les députés s'étoient arrêtés, & Anaftafe avec eux.
De-là iis marchèrent vers Rome ., menant comme prifonnier, Adrien, Gratien & Théodore officiers du
feint iiége. Ils entrèrent dans la cité Leonine Sc dans
Féglife de S. Pierre, où Anaftaie fit brifer Sc brûler l’i
mage du concile, que le pape Leon avoit fait peindre
fur la porte, apparemment celui où il avoit été dépofé.
Enfoite il entra dans Rome même à main armée, 8c
dans le palais de Latran , Sc s'affit dans le thrône pon
tifical , après en avoir fait ôter de force Benoît ,
par les mains de Romain évêque de Bagni. Il le
fit auffi dépouiller des habits pontificaux , & char
ger d’injures Sc de coups, Sc le donna en garde
à Jean Sc Adrien, prêtres dépofés par le pape Leon,
pour leurs crimes. Alors toute la ville de Rome fut
dans une grande eonfternation , Sc on n entendoit
que des cris : les évêques & les prêtres le frappant
la poitrine
fondant en larmes, étoient profternés
devant les autels. Cela fepaifoitle femedi.
Le lendemain dimanche , les évêques qui étoient
à Rome , s’aifemblerent avec-le clergé Sc le peuple
dans Féglife d'Emiliene ; Sc les députés de Fempet.eut y vinrent auiïi, Ifs montèrent jufquesi Fabfide,
oh
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*>ù les évêques étoient aifis chantant avec le clergé, leur préfèntoient les pointes de leurs dards 8c de An.S j j .
leurs épées, difant avec fureur : Rendez-vous , 8c
reconnoiflez Anaftafe pour pape. Les évêques ré
pondirent : Nous ne recevrons jamais un homme
dépofé & anathématifé par le pape 8c par un con
cile : nous le rejettons de toute l'aiTembiée eccléfia£,
tique. Les François voyant leur confiance , les quit
tèrent en colere, & entrèrent dans une chapelle de
1 eglife , où ils commencèrent à délibérer 8c propofer divers avis. Ils contraignirent les évêques d’Oftie
8c d'Albane d'y entrer , 8c ayant commencé par la
douceur, ils finirent par les menaces, ôc leur dirent
d'un ton très-rude : Il y va de votre tête fi vous refufez de iacrer Anaftafe. Les évêques répondirent,
qu'ils aimoient mieux fouffrir la mort 8c être mis en
pièces ; ils reprirent même les députés de l'empereur,
leur remontrèrent par 1 autorité de l'écriture l'injuftice de leur prétention. Alors les François fè mirent
à parler en iècret en leur langue Tudefque : après
quoi ils parurent appaifes.
Le mardi matin les évêques s'alïèmblerent dans
la grande égliie de Latran, avec le clergé & le peu
ple, qui cria à haute voix : Nous voulons le bien
heureux pape Benoît; c'efl; lui que nous déûrons.
Les députés de l'empereur étonnés de cette union
du peuple , 8c voyant qu'ils ne pouvoient faire élire
Anaftafe , aiTemblerent les évêques & quelques-uns
du clergé dans une chambre du palais patriarchal.
La diipute y fut grande: mais les Romains appor
tèrent de fi puiffantes raifons , que les François fe
tendirent, & dirent aux évêques : Prenez celui que
Tome X,
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vgm âve£ éM y & le menez en telle églife qu'il voué
An. 8yj. plaira : nous allons dïâfiTer de Ce 'palais Àhaftafe >
qme verni 'dites être dépofév Pafibns trois jours en
jeûnes 8c en prières * puis mous ferons ce que Dieu
nom kfpteefâ. Léé évêques s'écrièrent ; que l'on
commençât pa* tifeaffier Anàftafe • & auffi-tôt on le
fit iortir hoi^oufemént dupalaispatriarchal ; & tout
Je peuple en rendit grâces à pieu.
Alors les évêques tirèrent Benoît de f égKÎè où ori?
le gardoit^dt le menèrent au palais de Latran, dans
la bafîlique du Sauveur : puis ils lé mirent fur le che
val que montoït ordinairement le pape Leon 5 Sc le
menèrent comme en triomphe à fainte Marie ma
jeure , où ils payèrent trois jours êc trois nuits en
jeûnes & en prières. Enfùite tous ceux qui avoient
fiaiVi le parti d'Anaftafe, vinrent dans la même églife
baifer les pieds de Benoît ; avouant leur faute Sc le
priant de les recevoir. Il les reçut à bras ouverts ; les
embrafla Sc les confcla. Les députés de l'empereut
s'y rendirent auffi,- & lui parlèrent en fecret avec
amitié. Tous étant ainfi réunis, les évêques remenerent Benoît au palais de Latran/chantant des hym
nes Si accompagnés d’un grand peuple , êc le remi
¡T. Papebr, cornu. rent dans le throne pontificaL Enfin le dimanche
premier jour de Septembre 8yy, ils le menèrent à
l'égliie de S. Pierre 9 où il fut fâcré folemnellement *
en préfeoce des députés de l'empereur Louis Sc de
tout le peuple. Il tint le fiége deux ans Sc demi.
X X V II.
Cependant Tempereur Lothaïre étôit malade ; &
Mon de l’empe
reur lothaire.
n eipérant pas d'en guérir>il-fé retira dans le monàfAnn. Bert. &
tere de Prutn , où renonçant au monde , il fe fit cou*
Tuhl. 8¿S*
per les cheveux 8c prit f habit monaitique. Il partagea

L i v r e q u -a r a ^ t e - ne ^ v i ç m e . 5 1 5
états qu’il avoir au-deçà des Alpes à fes deux fils —— — ;—
qui étoient auprès de lui, Lothaire St Charles : cc- ^ N* s>
lui-ci eut la Provence jufques vers L yo n , & Lothaire
le refte jufques aux embouchures du Rhin & de la
Meule ; ce qui fut nommé le royaume de Lothaire j
de-là eft venu le nom de Lotharînge ou Lorraine.
L'empereur crut Louis ion fils aîné allez bien parta
gé ayant déjà le royaume de Lombardie & le titre
d'empereur. L'empereur Lothaire ne vécut que fix
jours depuis qu'il e^t pris l'habit monaftique , &
mourut le vingt-huitième de Septembre 8yy* ayant
régné quinze ans depùi$ la mort de fon pere.
Raban archevêque de Mayence mourut l'année. MondeRaban.
Vivante 8 5 6. le quatrième jour de Février, après
avoir rempli ce Îiége huit ans. Outre les ouvrages
dont il a été parlé , il écrivit dans les derniers t.ems
de fa vie une lettre canonique à Heribalde évêque
d’Auxerre , qui l'avoit çonfulté fur plufieurs cas de
pénitence. Il fit paroître fa charité dans une grande BaU^.foji. Reg+
famine dont l’Allemagne fut affligée l'an 850. car
étant dans un village de fon diocefe, il recevoit tous
les pauvres qui venoient de divers lieux, & en nourriifoit tous les jours plus de trois cens , outre ceux
qui mangeoient ordinairement devant lui. Il vint en
tre les autres une femme fi épuifëe , qu'elle expira
en entrantr avant que de pouvoir paifer la porte ; éfc
ion enfant nelàiffant pas de la téter toute morte, qu el
le étoit, excita les larmes des affîftans. Un homme
marchant avec fa femme Sc ion enfant, réfolut de
le tuer pour s’en nourrir,
l'attacha des bras de la
mere , qui s'écarta pour ne pas voir ce ipeélacie.
ÎLe malheureux pere ayant déjà le couteau tiré poux
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........ ■■■- — légorger, l'enfant vit de loin deux loups qui dechp
A n* 8j <î . roierït une biche. Le pere y courut, les chafla 8c
vint trouver fa femme , lui apportant de cette vian
de. D'abord le voyant couvert de iang , elle tomba
preique pâmée : mais il la confbla en lui montrant
ion fils, Ainfi dit l'annalifte du tems, la néceffité les1
contraignit de manger de la viande défendue par la
loi. Ce qui montre que les Chrétiens fe croy oient en~
core alors obligés à obferver la défenfe portée par
Exoà. xin. jt . la loi de M oyfe, de manger de la chair des animaux:
¿ev.xxn.ÿ. tu^-s parcjes bêtes. Le fuccefïeur de Raban dans le
fiége de Mayence fut Charles fils de Pfepin , roi d'A
quitaine, qui obtint cette dignité par la volonté du
roi Louis fon oncle , plutôt que par Péleétion dur
'An.Fuid. clergé 8c du peuple. Il préiida à un concile à Mayen
ce vers le commencement d'Oétobre l'année iuivante 857.
E tS ^ ’ foi Ethelulfe roi d'Oiieâex en Angleterre allant à1
¿’Angleterre.
Rome dès l'année 8j ÿ. fut reçu magnifiquement en
France par le roi Charles le Chauve ; que:je nomme
rai déformais ainfî , pour le diftinguer du jeune1
Charles ion neveu roi de Provence. Il donna à
Ethelulfe tous les habits royaux, 8c le fit conduire
mBen. jufques à la frontière de fon royaume rmais il n'arrivé
à Rome que fous le pontificat de Benoît. I f offrit à
Îairrt Pierre une couronne d'or du poids de quatre
livres, 8c plufieurs autres riches préfens, & fit une
largeffe publique au clergé & au peuple. A fon re*
tour il s'arrêta en France , 8c épouih Judith fille du
roi Charles le Chative ; les fiançailles furent faites
au mois de Juillet , & les noces le premier d’Oélo“
Pie àVerberie. Judithfut couronnéereine, quoique
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éeiïe fat pas la coutume des Anglois ; l'archevêque A n . Sytf.
Hincmar en fit la cérémonie , St nous avons encore
les prières qu’il y prononça» Le roi Ethelulfe étant JTtncm. lom. 1 . p;
de retour en Angleterre, fit tenir un concile à Vin-' 7SO.
tom, 8 - cone.
cheftre dans l'égliie de S. P i e r r e o ù fe trouvèrent
les deux archevêques de Cantorberi St d'Yorc ; tous Ingulf, f . 8â0oMahn. J S,
les évêques d?Angleterre St un grand nombre d'ab-*
bés , Borrede roi de Merce St Edmond roi d’Eftangle , avec quantité de feigneurs. L à il fut ordonné
qu à l'avenir la dixième partie de toutes les terres
apparriendroit à l’églife, franches de toutes charges *
pour la récompenièr des pillages des barbares: c'eftà-dire y des Normans * qui ne ravageoient pas moins
l'Angleterre que la France, Le roi Ethelulfe mourut F l . Mal&.ÿ '. 4/»
l'an 857. St laiffa par fon teftament trois cens marcs
d'or par an à l'égliiê Romaine : cent pour S. Pierre *
cent pour S. Paul, cent pour les largefïes du pape^
L'évêque de Vincheftre étoit alors S, Suithun, qui A iï. SS S . to. 6.
f.
avoir été précepteur du même roi, St le iurvçcut de
quelques années. L'églife honore la mémoire le fé Martyr- R. 2;
cond jour de Juillet;
XXX.
En France les Normafis ayant remonté la Loire
R a v a g e sd e sN o r-J
entrèrent.dans Orléans le dix-huitieme d'Avril 8y6, mans.
■
le pillèrent St retournèrent, fans que perfonne leur Ann. Iterï,
réfiftât. D'autres Normans entrèrent dans la Seine à la«
mi-Août de la même année ypillèrent les villes fituées
des deux côtés de la. rivîere, & même au loin les monafteres St les; villages.: puis ie retirèrent au lieu nom Id- 8S7f mé la Fofïè Givaud ,;où ils le fortifièrent & ypafïerent l'hyver en repos. Toutefois dès le vingt-huitieme Ckr. ¿Vom;
dé Décembre ils attaquèrent Paris, St brûlèrent fàinte Duch. P, 2. 7SM*
iSenevieve St toutes les autres églifes, excepté faint
Y u u iij

$¿6
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Etienne ; c'efLà-dire, la cathédrale, S. Germain de£
prés & fàint Denys: dont ils prirent i'afebé Louis. On
racheta ces églifès par une grande femme d'argent.
Ceux qui étoient au bas de la Loire pillèrent la Tou
raine 3c les environs jufques à Blois. Iis attaquèrent
Chartres ; &l'évêque Frobald s'enfuyant à pied, voulut pafler à la nage la riviere d'Eure, Sc s’y noya,
xxxi.
Le roi Charles le Chauven'avoitprefqileplusd'auQmïrcy.lalrô ^ torité. Pépin fon neveu, forti enfin du monaftere de
b$7. faint Medard de Soiflfons, avoir été reconnu'roi en
-Cap*tu. 19* zo. Aquitaine ; ,& fe joignant aux Normans, il pilla Poi„ tiers rôc, rplufieurs autres rplaces
& les. aup>.8 .cQit{.ÿ'2 4 f.
. 1 les comtes
r
capnut zj p tres ieigneurs commençoient a vivre en louverams 1
la France étoit pleine de violences & de pillages. Pour
y remédier j Charles aiïèmbla à Quiercy les évêques
& les feigneurs quilui étoient encore fideles, le vingtcinquième Février 857. L à il fut réiolu que les évê
ques dans leurs diocefes, les comtes Sc les envoyés
du prince, chacun dans leur détroit, tiendroient des
aiTemblées, où Tévêque diocéfàin remontrerait , par
les autorités de l'écriture Sc des canons , combien c'eft
un grand péché, que de piller & prendre de force le
bien d'autrui; & quelle pénitence il mérite. Les com-*
miiTaires durai dévoient aiiffi alléguer les lois & les
capitulaires ,, qui défendoient les mêmes crimes 9 Sc
menacer ceux qui les commettraient à i avenir, des
peines fpirituelles & temporelles. C'eft ce qui parole
par la lettre , qui fut écrite au nom du roi & adrefïee
à tous les évêques, les envoyés & les comtes, avec
;un recueil d'autorités de l'écriture Sc des peres ; & ua
autre recueil des capitulaires de Charlemagne Sc
de Louis le Débonnaire. Maïs des exhortations & des
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Jnenacés étoîent de foibies moyens, pour réduire des
feigneurs qui avoient les armes à la main : aufli n'en A n. 8/7.
Voit-on aucun effet*, & lesdéfordres allèrent toujours'
éroiffant.
On croit avoir un exemple des exhortations que lup. epiji, iooi
ibs évêques firent en cette occafion , dans une lettre
de Loupde Ferrieres, écrite apparemment au nom de
l'archevêque de Sens ; & plufieurs lettres de cet abbé
marquent f excès de ces défordres. Il confeilie à un
de fes amis, qui devoit le venir voir, de prendre bien
garde à choiffr un chemin sûr. Ca r , ajoute-t-il, dans €P•
le royaume de notre roi Charles, on exerce impuné
ment des brigandages à la faveur de ces nouveaux
mouvement; & rien n ellpius afluré ni plus ordinaire, <
que les rapines & les violences. Il faut donc chercher
une compagnie de voyageurs, dont le nombre & la
valeur puiffe faire éviter finiulte des médians, ou-, s'il
eit befoin, les repoufïer.
Vers le même tems il écrivit au i.pape
Benoît par r e t ir exxxit
.
i.
s de L o u p
deux de fes moines, qui entreprirent volontairement dePcrrieres.
le voyage de Rome* Ils avoient des lettres générales *
10/3
de recommandation à tous les évêques d'Italie & de
Gaule, Sc à tous les fideles, non-feulement de Loup
leur abbé, mais de Venilon archevêque de Sens, leur
évêque diocéfain : portant expreifément qu'ils avoient
la permiffion de l'un & de l'autre. Dans la lettre air
pape , Loup dit qu'il avoit été envoyé à Rome, du
tems de Leon ion prédécelîèur. Il lui recommande
ces deux moines pèlerins & le prie de lesinftruiredes
coutumes de l'églîfe Romaine : afin d'avoir une réglé
certaine contre la variété des uiàges qui régnoient en
divers lieux* Il prie auffi le pape de lui envoyer par
a
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çes moines quelques livres qui lui manquoient, &
quilne trouvoit point en France : fçavoir, les com
mentaires de S. Jerome fur Jereraie, depuis le fixieme
livre julques à la fin: Cicéron de l’Orateur : les douze
livres des inftitutions de Quintilien : le commentaire
de Donat fur Terence; promettant de les faire promp
«p, 104. eÿ. tement copier, & les renvoyer fidèlement. Dans une
Cÿ.
autre lettre il prie un ami de lui apporter les guerres
de Catilina & de Jugurtha de Sallufte, 8ç les Verrines de Cicéron. C ’eft la euriofité de ces içavans ab
bés , 8c le travail de leurs moines, qui nous ont conièrvé les livres de la bonne antiquité eccléfiaitique 3c
prophane.
Ce fut environ ce tems , c*eft à-dire, l’an 857.
xxxm.
T r a ité d’ H i n o
fîtar fu r ia p ré - qu Hincmar compofa fon premier ouvrage de ia pré¿ e flin a tio n .
deftination. Après le concile de Valence ., Remy ar
yiod-1. r* c. //. chevêque de Lyon porta à l'empereur Lothaire fon
yiaug* dijf* c. J 3,
fouverain, les canons de ce concile; avec les dix-neuf
IXLm.ÿrfif. I. articles de Jean Scot, qui y avoient été condamnés ;
8c les deux écrits de féglife de Lyon , des trois let
tres , & de la vérité de récriture : afin que Lothaire
les envoyât à ion fr.ere Charles* dans le royaume du
quel étoient Hincmar 8c les autres, dont féglife de
Lyon combattoit les fentimens. L ’empereur Lothaire
mourut peu de tems après, ayant chargé Ebbon évê
que de Grenoble, de porter ces écrits au roi Charles
fon frere.Lbbon les lui rendit à Viterbe ; 8c Charles
étant à Neaufle, maiibn de l'archevêque de Roiien ,
au mois de Septembre 856. pour soppofer aux Normans, remit tous ces écrits à Hincmar, pour les exa^
miner & y répondre. C’eft ce qu’il fit par un grand
traité de la prédeftination* divifé en trois livres* dont
A n. 857.

U
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l i ne nous relie que la préface., confervée par Flo- An, B s 7.
doard. Hincmar y reconnoît que le concile de Valence avoit condamné fes quatre articles de Quiercy :
mais il fe plaint, quon ne les avoit pas inférés dans le
decret du concile , 8c qu'on Pavoit condamné fans
l'entendre. Il prétend n avoir eu jufques~là aucune
connoiffance des dix-neuf articles de Jean Scot, &
n’avoir pu même en découvrir l'auteur ; 8c cependant
c étoit lui-même, avec Pardule, qui avoit excité Jean
Scot à écrire. Enfin il fart-femblant de ne pas croire
que ce decret foit effeélivement du concile de Valen
ce , 8c dit que ne fçachant à qui il répond, il adreffe
là réponfe au roi Charles , de qui il a reçu ces écrits.
On voit dans ce procédé d’Hincmar plus d’artifice
que de bonne foi.
xxxiv.
Cependant la douzième année de fon pontificat,’ Infirm
ions
qui eft Pan 8^7. le dixième de Juin, il ajouta trois ar iT H in e m a r à Tes
p rê tre s .
ticles aux inflrucStions qu’il avoit données aux prêtres to. 8. cquc. pag*
de fon diocefe. Le premier 8c le plus important re S 8 ï.
Hinitn .to, /. pgarde la pénitence publique. Si-tôt qu’un homicide, 7J0t
ou autre crime public, aura été commis, le curé aver
tira le coupable de venir devant le doyen 8c les autres
curés , fe foûmettre à la pénitence ; 8c ils rendront
Compte à leurs iiipérieurs, qui font dans la ville, afin
que dans la quinzaine le pécheur puifle fe préfenter
devant nous, & recevoir la pénitence publique, avec
l ’impofition des mains. On écrira foîgneufement le
jour du péché commis, & de fimpofition de la péni
tence. Et quand les curés s’aifemblent aux calendes,
ils conféreront enfemble de leurs pénitens , pour nous
faire avertir comment chacun s’acquitte de fa péniten
ce , afin que nous jugions quand il doit être reconciTome X .
X xx

H

^

is t o ir e

E

c c l e s i a s t i q u e

,'

lié. Si le coupable ne fe foûmetàla pénitence , dans
An, Bj7* jes qujnze jours , il fera excommunié , juiques à ce
qu'il s'y foûmette. Le curé qui aura manqué à nous
avertir du c?ime, íera íuípendu de íes fonétions ? 8c
jeûnera au pain 6c à l'eau, autant de jours quil aura
été en demeure : & fi le pécheur meurt fans être averr
ti, le curé fera dépofe. Mais on prendra garde fur-tout,
de ne point refufer à l'article de la mort le viatique au
pénitent qui le demande avec dévotion, à la charge
d'accomplir ia pénitence , s'il revient en fanté. On
n'exigera rien pour les funérailles ; 6c perfonne ne
prétendra un droit héréditaire de fepulture : c'eft au
* curé à en difpofer. On ne dira la meilè que fur un au*
tel coniàcré : du moins fur une pierre benite.
xxxv.
A Cordoue la perfécution duroit toûjours. Un prê*
Mardis de Cor- tre nomin£ Abundius, curé d'une pareille dans la
tuhg. il. montagne voifine, fut engagé au martyre par l'artifice:
des Muiulmans. Mais étant interrogé parle cadi, ü
fit hardiment ià profeiîion de foi >6c parla contre Ma
homet Se fes feéfateurs* Aufîl-tôt il fut mis à mort, &
fon corps expofé aux chiens , Fonzieme de Juillet,
c. j Ere 872. qui eft l'an .854. L'année fuivante, le tren^
xiviii. tieme d'Avril y trois martyrs ibuflfrirent enièmble*
Amator j jeune prêtre , qui étoit venu étudier à Cor
doue ; Pierre moine & Lotus frere du diacre Paul %
xnartyrifé en 851. Ils le joignirent tous trois r pour
faire eniemble profeifion de l'évangile , & furent
9r*m.Am&, promptement exécutés* Les corps furent jettés dans
le fleuve, d'où Fon en tira deux : Pierre, que l'on en
terra à Pegna-Mellar, 8c Louis à Palme au dioceie
d'italique en Andaloufie. Dans le même tems un
vieillard nommé Vitefind, qui avoit apoftafié-, étant
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exhorté à l'exercice de la faillie religion qu'il venoit
A n . 857,
d’embrafTer,le refufa courageufement, 8c rut auiïi-tôt
exécuté.
L'année fui vante 8 56. Ere 894, Elie prêtre de Lu- * rjr,
iitanie , déjà vieux , fut exécuté , avec deux jeunes
moines, Paul Sc Ifidore , le dix ieptieme d’Avril ;
& le vingt-huitieme de Juin , Argimire moine avan
cé en âge. Il avoir eu une charge confïdérable à
Cordoue, 8c en ayant été privé , il s’étoit retiré dans
un monaftere. Quelques infidèles l’acculèrent devant
le cadi de s'être moqué du prophète : il fut mis
dans une étroite priibn, Sc le cadi ayant en vain
eflàyé de le pervertir, le fit mettre tout vivant fur
le chevalet, 6c percer d'une épée au travers du corps.
Il fut enterré près faint Parfait, dans Péglife de faint
Acifcle.
Aure fœur d’Adolfe 6c de Jean* qui avoient fouf- e, I(S,
».
fert le martyre au commencement du régné d’Ab- *S u7 . U
derame , étoit religieufe depuis trente ans , au mo
naftere de fàinte Marie Cuteclar. Elle étoit d'une
famille très-noble entre les Arabes , de la province
de Seville : ce qui donna occafion à quelques-uns
de les parens, qui en avoient oui parler, de la venir
voir. La trouvant non-ieulement Chrétienne, mais
religieuie , ils en avertirent le cadi, qui étoit auflî
fon parent. Il la fit venir , & d'abord il lui reprocha
doucement la honte qu’elle faifoit à fa famille par
fon changement de religion : mais enfiiite il la mena
ça des tourmens Sc de la mort pour l’obliger à quitter
le ChriftianLme. Aure céda pour l’heure , 6c promit
de faire ce qu’il voudroit, Sc le cadi la laiffa en liber
té. Mais étant retournée en fa maiion, elle continua
X x x ij
p.
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de faire profefiïon comme auparavant de la religion
An. 8^7. chrétienne , s’efforçant d’effacer par fes regrets Sc
par íes larmes , le fcandale qu’elle avoir donné.
Comme elle fréquentoit hardiment les églifes,. les
infideles l’accuierent devant le cadi, à qui elle ré*
pondit que jamais elle n’avoir été féparée de Jeius-*
Chrift , & n avoir adhéré un moment à leurs profa
nations, quoiqu’elle eût eu la: foibleile de le lui pro
mettre. Le juge irrité la fit mettre en prifon chargée
de chaînes ; & ayant reçu l’ordre du ro i, il la fit
exécuter le lendemain & jetter ion corps dans le
fleuve, C’étoit le. dix-neuvieme de Ju ille t, la même
année 8 5 6 . L ’églife honore, tous ces martyrs^ en leurs
jours propres*
XXXVT.
Le prêtre Eu loge, qui nous en a confervé la mé
D éfen fs- des
ttrartyrs p ar fa im moire > a auffi entrepris de les défendre contre les re^
tulooOre.
proches de plufieur&Chrétiens, qui ne vouloient pa&
Afolog* inh.
les reconnoître pour martyrs. Car T difoient-ils , ils
ne font point de miracles comme les anciens mar
tyrs : ilsne fbuffrent point diveries fortes^ de tourmens : ceux qui les font mourir ne font point des
idolatres r mais des Mufulmans , qui. reconnoiifent
le même; Dieu que nous, & détellent, l’idalatrie.
Euloge répond facilement à. ces trois objeélions*
ííemor. Ub. I. ÿ° Quant aux: miracles , dit-il, ils ne (ont pas-nécefïàir
J îo.
■dpolog-pi 4J®. res en tous les tems, comme ils étoient dans la
naiffance de l’églîfe r & .ce ne font pas. des marques
infaillibles de iainteté. Les tourmero ne font point
eilentiels au martyre, c’eft la mort & la-perféverana
ce jufques à la fin : on ne regarde point la longueur
du combat, mais la viéloire* Quoique Mahomet
liait point enfeignél’idolâtrie ,LLfuffit. aux Chrétien?^
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£our l'avoir en horreur, que ce foit un faux prophète —
& un de ces xmpofteurs prédits par les apôtres , & An*
qu'il ait combattu la divinité de J . C. Euloge mar- jmjjv
que ici que les Chrétiens faifbient le figne de la croix
& fe recommandoient à Dieu, quand ils enterrdoient v.'bm
les Moëfins, ou crieurs des Muiulmans , appeller le
peuple à haute voix du haut des tours, qui accompagnent les Moiquées.
On faifoit auiïi un reproche à ces martyrs d'Ef*
pagne, qu ils s’offroient d'eux-mêmes au martyre t
qu'ils attiroientla perfécution, & que les Mufulman3
leur laiflfant le libre exercice de la religion chrétienn e , ils avoient tort de les irriter , en difânt des in
jures à Mahomet^ Les réponfès d'Euloge à cette ob
jection font foibles ; & ee quelles contiennent de
plus confidérable eft la defcription du trifte état des
Chrétiens fous la domination des Mufulmans. Aucun m
de nous, dit-il, n'eft en sûreté parmi eux : quand JSf
quelque affaire nous oblige à paraître en public,
ii-tôt qu'ils voyent en nous les marques de notre or
dre , c'eft-à-direde l'état eccléiiaftique ; iis font des
huées fur nous, comme iur des infenfés ; & les en-*
fans non-contens des injures & des moqueries,
nous pourfuivent à coups de pierres*- Si-tôt qu ils
entendent le ion de nos cloches, ils fe répandent en
malédiélions contre notre fainte religion. On vois
ici que les Muiulmans fouffroient alors aux Chré
tiens leurs cloches , qu'ils leur ont ôtées depuis. Eulo- *
ge continue : Pluiieurs d^entre eux ne nous^permet^
tent pas de les approcher, & croiroient être fouillée
£ nous avions touché leurs vêtemens*
Mais , quoi qu'il dife , il faut avouer que la coiï^
Xxxiiÿ
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—7 —T —" duite de ces martyrs de Cordoue n’étoit pas conforme à l’ancienne difcipline. L ’égliie de Smyrne
edit. Cotel. dans la relation du martyre de S. Polycarpe , dit :
Suf. Uv.ut. ». jvjous ne louons point ceux qui iè préientent d’euxa
y n
ta f
«I
memes : car ce n elt pas ce que 1 evangue nous enA& s.Cyp. feigne. S. Cyprien difbit devant ieproconfïil: Notre
Sup.iyu.Tt, 36. Jifdipütie défend que. perionne s'offre de lui-même*
Et dans fa derniere lettre il difoit aux fideles : Qu'au
cun de vous ne le préfente aux payens ; il fuffit qu'il
s.to. parle lorfqu'il fera pris. Le concile d’Elvire défend
Sftp.x. iï-w. 14*
mettre au nombre des martyrs celui qui eft tué
fur la place , pour avoir brifé des idoles. Toutefois
l'autorité de Téglife , qui a reçu tous ces martyrs de
Cordoue, & Euloge leur défenfeur, au nombre des
faines, doit arrêter notre jugement, & nous faire
i.Ctvit'C.26. croire, comme dit S. Auguftin en pareil cas, qu'elle
a eu de puiflàntes raiibns pour les excepter de les
réglés.
Saint Euloge traite cette queftion en deux ou
vrages : l’un intitulé Mémorial des martyrs , & divifé
en trois livres, dont le premier ne contient gueres
que la défenfe des martyrs, les deux fuivans font leur
biftoire : l'autre ouvrage eft intitulé apologie , Sc
ne lailîe pas de contenir à la fin Lhiftoire de deux
martyrs, qui avoient fouffert depuis qu'il eut fait cet
écrit.
xxxvit.
Le premier , nommé Rodrigue, étok un prêtre
Autres Majors.. n£ au ^ourg d'Egabre, inftruit & ordonné à Cor
doue. Il avoir deux freres , dont Lun ie fit Mufulman ,, ce qui lui caufoit des dîfputes continuelles
avec le troifieme, qui étoit demeuré Chrétien. Une
nuit leur querelle vint à tel excès; que Rodrigue
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fcyâftt voulu les appaifer, ils fe jetterent tous deux — «___
fur lu i, & le taillèrent pour mort- Comme il s'étoit An. 8n :*
mis au lit , le frere Mufulman leFfit mettre fur un
brancard, & porter dans le voifinage , en difant :
V oici mon frere, que Dieu a éclairé ; quoiqu'il foit
prêtre il a embraffé notre religion , 8c fe trouvant,
comme vous voyez , à l'extrémité , il n’a pas voulu
mourir fans vous le déclarer- Quelques jours après
le prêtre Rodrigue étant guéri, & apprenant ce qu avoit fait fon frere l'apoftat, fe retira de fa maifon de
campagne dans un autre lieu- La perfécution étoit
alors violente à Cordoue , enibrte que fo n abattit
les clochers de quelques églifes. Rodrigue ayant été
obligé de fortir du fond de la montagne où il étoit
caché , pour venir au marché à Cordoue , fon frere
fapoftat le rencontra 8c le mena au cadi, l'accufant
d'avoir abandonné la religion de Mahomet. Rodri
gue nia que jamais il l'eût embraifée , 8c déclara qu'il
étoit non-feulement Chrétien, mais prêtre. Le cadi
ayant en vaineflayéde l'ébranler, l'envoya enprifon.
Il y trouva an nommé Salomon, qui ayant apoflafié pendant quelque-tems , étoit revenu à l'églife. Us
furent bien-tôt unis d'une étroite amitié, & s'exerçoient enièmble au jeûne & à la priere. Le cadi
l'ayant appris, les fit féparer, & défendit de les laiffer
voir à peribnne. Puis les ayant fait venir êc exhortés
encore juiques à trois fois , il les condamna à mort,
par ordre du roi. On les mena fur le bord du fleuve
ils fe préparèrent au combat, par le ligne de la croix3
Rodrigue fut exécuté le premier , & leurs corps ex^pofés & jettés dans le fleuve , comme les autres*. L e
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prêtre Euloge ayant appris leur biemheureufe iñort ;
An. 858. -vint voir les corps , après avoir célébré la melle, Sc
vit des infideles , qui prenoient des cailloux teints
du fang de ces martyrs, Sc après les avoir lavés , les
jettoient dans le fleuvç, de peur que les Chrétiens
Martyr. R. TJ. ne les gardaient comme des reliques. Le jour de
Rîurtt
leur martyre fot le treizième de Mars, ere
. Tan
'857. Sc l’égÜfe les honore le même jour. Le corps
de S. Rodrigue fot trouvé au bout de trois fèmaines,
Sc enterré ïolemnellernent par l’évêque de Cordoue au monaftere de S. Gênés , dans le bourg nom^
mé Tercios, & S. Salomon à Colubre , dans l’églife
de S. Come Sc S. Damien,
X X X y iH . ^
Le pape Benoît III. ne tint lefiége que deux ans
M o rt de B e n o ît
Sc demi, & mourut le dixième de Mars 858. En
ÏII.
N ic o la s I* pape.
une ordination au mois de Décembre , il fit cinq
Anafî. h Bzp.
prêtres Sc un diacre , Sc d'ailleurs foixante-fix évê
Piptbï.
ques. Il affiftoit avec tout fon clergé aux funérailles
des évêques, des prêtres Sc des diacres ; Sc il ordon~
na que íes fuccelfeurs en uferoient de même. Le f>.
fiége ne vaqua que quinze jours, & on élut Nico
las premier du nom , Romain de naiilànce, fils de
jintft. fl/&ÏcqI. Théodore régionaîre. Le pape Sergius le tira de la
maifbn de fon pere, le prît dans le palais patriarchai,
Sc l’ordonna foûdiacre. Leon IV . le fit dîaefre, &
Benoît le goûta tellement, qu il lui fit part du gou
vernement de féglife, & l’avoît toujours auprès de
lui. A fa mort, Nicolas le porta en terre avec les
autres diacres , & aida à l’enfovelîr/L empereur
Louis , qui venoit de fortxr de Rome , y revint
promptement, ayant appris la mort du pape Benoît ;
Sç fo clergé avec les grands Sc tout le peuple s’a£
fembierent
$ 5 $
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îèmblerent pour l’éleéfion. Après avoir conféré peu- —— ----- dant <juélqùes heures , ils convinrent unanimement
délire le diacre Nicolas, & l’allèrent promptement
chercher à 1 egiife de S. Pierre , ou il s’étoit caché ,
ie dilant indigne dune telle place. On l’en tira de
force : dt avec de grandes acclamations on le mena
au palais de Latran , & on le mit dans le thrône
apoftoiique ; puis il fut remené à faint Pierre, confàcré & intronifé en préiènce de l'empereur , & il
célébra la meile fur le corps du *faint apôtre. Enfin
on le remena au palais patriarchal avec des cantiques
Ipirirueis ; Sc il fut couronné avec une grande joie
de toute la ville , le dimanche vingt-quatrième d’A vril. Deux jours après il mangea avec l’empereur,
& TaJla vifiter quand il fut forti de Rome, au lieu
nommé Quintus. L ’empereur alla au-devant à pied,
& mena le cheval du pape par la bride la longueur
d’un trait d’arc* Ils mangèrent encore eniemble :
l ’empereur lui fit de grands préfens , le reconduifrt à cheval ; & en Te féparant, mena encore celui
du pape par la bride.
Dès le commencement de fon pontificat Sc la me- xxxrx.
me année 858 le pape Nicolas confirma l’union des lHambcurgreme
églifes de Brême Sc de Hambourg, en faveur de faint Adam, uc. 17.
Anfcaire. Gonthier ayant été ordonné archevêque de
Jg
Cologne après environ dix ans de vacance, Anfcaire
le pria de confèntir à cette union: mais il y témoigna
une grande oppofition. C ’eft pourquoi l’affaire fut propofée au parlement tenu à Vormes pendant le carême
de l’an 85*7. Les deux rois Louis Sc ion neveu Lo- AmFuid. î/7j
thaire y affiftoient avec plufieurs évêques des deux
¿royaumes. Tous approuvèrent l’union , ôc prièrent
2 me X
Yy y
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.--------- — Gonthier d'y donner ion confentement. D ’abôrdü réAn,
fortement ; foûtenant qinl n’étoit point jufte d’é
riger en métropole un fiége de fa dépendance , au pré*
j u d i c e de la dignité du fien. Enfin à laprièredes rois,
Sc de tous les évêques, il déclara, que fi le pape con
firment cette union ., il l’approuveroit auffi ; Sc tous fes
iuffragans y confentirent. L e confemement de Lothâîre émit nécefiàire ; parce que Cologne étôitdefon
royaume*
Sur la réponie de l'archevêque Gonthier, le roi
Loiiis envoya à Rome, Salômoft évêque de Confian
ce Sc S* Anfcaire ne pouvant raccompagner lui-mê
me > envoya avec lui le prêtre Norfrid fon difciple^
Ils furent très-bien reçus par le pape Nicolas , qu£
voyant futilité de cette union pour la converfion des
payens, la confirma par fes lettres. Il y marque com
me Anfcaire avoit été établi premier archevêque des
Nordalbingues, & fon fiége fixé à liambourg par l'au
torité du pape Grégoire IV , Cequi!confirm e, le dé
clarant fon légat pour prêcher révangîle chez les Sué
dois , les Danois, les Sclaves Sc les nations voifines.o
Purs il rapporte la raifon qu avoit eu lé roi Louis d'y
unir l’évêché de Brême r ce qu’il confirme encore ; Sc
Ordonne qu’à l ’avenir ces deux diocefes n’en feront
qu’un fbusle nom de Hambourg, avec défenfè à l’ar
chevêque de Cologne d’y rien prétendre à l’avenir..
¥^77^ t0t L unl°u ainfi aütorifëe par le pape, fut exécutée : mais;
comme Hambourg avoit été ruiné parles Normands*
Anfcaire Sc fès fucceileurs réfidoient ordinairement h
Brêmey ôc prenotent quelquefois le titre d’é vêques de:
Brême.
Xl*
lettre *3«s
La même année 858». le roi Loiiis pafla le Rhin, ¿ç
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Vint en France avec une armée , invité par un grand — » ■■
nombre de ièigneurs mécontensdu gouvernement de ^ N* 8ï8’
Charles le Chauve ; particulièrement de ce qu'il ne auioïÎ oüL?110*
les défendoit point contre les Normands. Venilon a f - Ann. Fitkt. Mftï*
chevêque de Sens, prit entre autres le parti de Louis :
mais Hincmar 8c la plupart des autres évêques demeu
rèrent fideles à Charles. Le roi Louis leur avoit man
dé de le trouver à Reims le vingt-cinquieme de No^
vernbre , pour y traiter du rétabiiiîement de 1 egliie
8 c de Tétât : mais ils fe contentèrent de s'aRembler à
Q uiercy, & d'écrire une grande lettre 3 qu'ils lui en**
voyerent par Venilon archevêque de Rouen * 8c Etcanra évêque de Châlons. Elle eft au nom de tous les s
*•
évêques des provinces de Reims 8c de Rouen, 8c di- tQ1
jqi
vifëe en quinze articles.
D'abord ils s'excufent de ne s'être pas rendus I Hi»c.t9.z.p.
Reim s, fur fincommodité de la faifcn & de la brieveté dutems, qui les a empêchés de coniulter leurs
archevêques, iuivant les canons. Ils fe plaignent en- c. s,
ibite de ce que le roi Loiiis n’a point ibivi les avis
qu'ils lui ont déjà donnés plufieurs fois : particulière- Ct*
m ent, pour le réconcilier ayéc le roi Charles fon frere, 8c ajoutent3qull n'y a pas lieu d'eiperer qu'il pro
fite mieux des confeils qu'il leur demande. Ils TexPortent à examiner en la conlciençe les motifs de ion
voyage , 8c s'il voudrait être traité comme il traite ion
frere. Mettez-vous devant les yeux , diientdls, cette
heure que vous ne pouvez éviter , quand votre ame
fcrtira de votre corps, dépouillée de toute là puiiTance & de toutes lès richefles ; fans iecours de femme *
d'enfans, de courtiiàns, de vafTaux ;-nue êc abandon**
née, laidant les projets imparfaits ; qu elle verra tous
Yyyij

E C CLE S î A S T l Q U E *
m >—»■■■•.. fe5 péchés & tout ce quelle a penfé, dit ou fait con^
A n»8y8. tre ja charité ?fans ravoir expié par la pénitence. Elle
l'aura toujours devant les yeux, fans pouvoir s en-dé*
tourner. Et enfuite :
¿./.
Nous avons appris que dans les dïocefcs où vous
paflez, on commet des cruautés 8c de'fc abominations
qui fùrpaffent celles des payens* & nous en voyons
une partie. Cependant vous prétendez venir pour corrîger des abus & procurer la paix. Tournez plutôt vos
ârmes contre lespayens : délivrez-nousdu tribut que
nous leur payons j ou du moins-donnez chez vous une
retraite allurée à ceux qui tes fuient / au lieu qu'ils y
* font encore plus maltraités. Si vous venez rétablir Téglîfe , comme vous- nous avez écrit, confervez les pri
vilèges 9honorez les évêques, ne les inquiétez point
à contre-terris, laiiïèz-ieur exercer en paix leursfonctiens : commandez aux comtes de leur faire amener
les pécheurs icandaieux, pour les mettre en péniten
ce^ permettez de tenir les conciles provinciaux dans
lestems réglés par les canons- Confervez les bien!
des églifes & de leurs vaifaux r car depuis que les
richeiTes des églifes font accrues r les évêques ont
jugé à propos de donner des terres à des hommes
libres 5 pour augmenter la- milice du royaume , & a&
furer aux églifes. des défenfeurs. On voit ici forigine
des fiefs dêpendans des égliîes-Les évêques rappor
tent 1 exemple de Charles Martel , qui pour avoir 1er
premier ufùrpé les biensde féglifè , fut erlvoyé erç
enfer en corps & en ame y fuîvant une prétendue rém'74T' Clarion de S.. Euehet d:Orléans:::maisron conviens
Sirm. hk> <jue c’eil une fable.
>
H °
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iMVi.ab£±, <dr. Jls exhortent. eniuite le. roi Loyis. à rétablir Ie$
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^îTomfteres & les hôpitaux ; & ils ajoutent : Puifque —------ —
vous prétondez: procurer le bien public, commencez ^ N*
par vous corriger vous-même. Vivez en fecret comme étant toûjours expofé au public : croyez plutôt
votre confidence , que les difcours des autres : ne c' ZI*
vous laifïez vaincre ni à la flaterîe, ni à l'envie : que
le foin de la chair ne vous fafle pas négliger votre
amè. Que la réglé de votre maifon ferve de modèle *•***aux particuliers : que les officiers de votre cour ioient
gens craignant Dieu , & charitables envers ceux qui
ont recours à vous pour leurs befoins. EtabMèz des
comtes 8c d'autres officiers publics, qui foient défin-*
téreffés , qui n'oppriment point le peuple , qui ne
gâtent leurs moifîons, ni n'enlevent leurs troupeaux ,
qui par le confeil des évêques procurent le bien de
l'églife, qui tiennent leurs audiences, non pour s'en
richir, mais pour rendre juftice. Etablirez de même ^-fi
les juges des maifons royales , qui n'oppriment point
vos fierfs : mais qui faiTetit fi bien cultiver vos terres ,que vous ne foyez pas obligé d'être à charge'aux
évêques & aux abbés, pour les logemens, les voi
tures & les autres befoins. Les comtes étoient g o u 
verneurs des provinces 8c juges des hommes libres V
mais il y avoit.des juges particuliers dans les maiions:
- royales , qui gouvernorenrle.domaine, & rendoienD
juftice aux fierfs fiicalins.Q’uant aux fèrgoeurs, continuent'les évêques, q u if-12*
a foccafion de ces déiordres 3 ont commis des crimes:
dignes d'excommunication ; obligez-les à venir s'hu
milier devant leurs évêques, pour fatisfaire àfégliiè;
Et fi quelqu'un a participé à leurs péchés, fut-cevous^
même ,, qu'il en fafle pénitence. Faites toujours avea
Yyyiiy

54^ H i s ï o r f t E E c c l e s i a s 'Tï qtt * , <vos ferviteursce que nous vous GOnfeÜions; & quand
A n. 8;8. le tems fera plus favorable pour tenir un concile
avec nos confrères, nous vous donnerons nos confeîls fur tout le relie. Nous avons befoin principale
ment de conférer avec les évêques * qui du conten
tement du peuple de ce royaume , ont facré votre
frere avec le feint chrême, après quoi il a été recon
nu pour roi par Téglife Romaine notre mere. Liiez
les livres des rois: vous verrez par Texempie même
de Saul réprouvé, le refpecSl qui eft dû aux oints du
Seigneur-; & ce que nous révérons en votre fre^re,
outre la fidélité & la reconnoiiïànce que nous lui
devons. Voudriez-vous augmenter votre royaume
aux dépens de votre ame ; ou nous priver du fecerdoce, comme nous mériterions de l'être, fi nous vous
abandonnions nos églîfes, contre Tordre de Dieu &
la raifon 1 Car les églifes que Dieu nous a confiées,
ne font pas des fiefs que Le roi puifife donner ou ôter,
comme il lui plaît. Ce font des biens confecrés à
D ieu, dont on ne peut rien prendre fans facrilége.
Et nous autres évêques nous ne femmes pas des féculiers, qui puîffions nous rendre vaflaux, pu prêter
ferment ^ contre la défenfe de Técriture & des ca
nons. Ce feroit une abomination^ que des mains qui
ont reçu Tonélion du S. chrême 3 8c qui par la prière
& le ligne de la croix, font que le pain 8c le vin de
viennent le corps 8c le feng de Jeius-Chrift , ferviffent à un ferment : non plus que la-langue de Tévêque , qui par la grâce de D i e u e f i la clé du ciel*
Et f i l on a exigé quelque termentdes évêques, ceux
qui l’ont exigé Sç ceux qui l’ont prêté , doivent en
faire pénitence,.

é
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Au refte ffécoutez pas ceux qui nous traitent de -------- félons St de perfonnes viles. Songez que J. C. qui
8*8#
feul eft roi St prêtre , a partage le gouvernement de
ion églife entre Pautorité pontificale & la puiflance
loyale & ffa pas choifï pour la première des riches
& des nobles , mais des pauvres & des pécheurs.
Notre nobleffe eft d'être les iucceiTeurs des apôtres..
Cependant nous ferons , comme vous l'avez ordon
né y des jeunes r des prières St des proceffions, pour'
demander à Dieu quil appaife cette tempête. Gn croit
Hincmar auteur de cette lettre.
Vers le même tems *les reliques de quelque mat- . xtr.
tyrs de Cordoue furent apportées à Paris. On eut doueàPaÎLf0^
avis au monaftere de S. Germain des Prés, que le ¿»-Bert.asx-.
eorps de faint Vincent ion premier patron, pourroit TraîJP' tQm**'
être facilement apporté de Valence en Eipagne*, à ÆaB*n w
eaufe du trifte état où cette ville avoit été réduite par
les Sarrafins. Deux moines de la maifon , Uiuard &
Odilard , entreprirent W voyage , par la permilïion
de leur abbé Hrlduin IL St du roi Charles le Chauve ;
mais étant à Ufes, Ils apprirent que le corps de iàint
Vincent n’étoit plus à Valence. En effet il en avoit ¡ Tranfl. s. Fins;
été enlevé dès Pan 8yy. par Audalde moine de Con- ^ ‘
ques au dîocefe de Rhodès : mais en revenant il paftà
par Sarragoce , où l’évêque Senior avertit que ce
moine pùrtoic des reliques, les lui ôta, St les fit en
terrer dans fa cathédrale. Toutefois il ne put fçavoir
de quel faint elles étoient, quoiqu’il preflat le moiner
Audalde y même par les tourmens x de le déclarer r
car il le trompa Ten dïfànt que c’étoit de faint Marine
martyr. Àudalde étant de retour à Conques T fans
«eliquc?; iâiutraité de moine vagabond > & fe retiré
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- a u monaftere de S. Benoît de Ca&res, qui en é fl
A n . S ;§ .
■ préfent la cathédrale ; où il fut bien reçu par l'abbé
Giflebert. Il lui découvrit forî aventure, mais enfin
par i'entremife de Salomon comte de Cerdaigne,
il obligea févêque de Sarragoce à rendre le corps
de faint Vincent, qui fut apporté à‘ Cailres vers l'an
864.
Cependant les deux moines de S. Germain furent
trompés comme les autres , par le faux nom de S,
Marin ; & on leur difoit, que S. Vincent avoit été
porté de Valence à Benevent. Défeipérant donc d'a
voir des reliques de leur faint patron , ils rélblurent
d'en apporter d'autres , pour ne pas perdre leur voya
ge , & s'adreiferent à Sunifred, qui étoit à Barcelone
le premier après le comte. Il leur parla de la perféjcution qui venoit d'être exercée à Cordoue fous le
roiAbderame, ¿¿ particulièrement des martyrs Geor<
Svp- liv. XLVlII . ge Sc Aurelius. Auffi-tot les deux moines Ufuard 8c
p. $6. s7.
Odilard conçurent un ardent deiir d'avoir des reli
ques de ces Martyrs , & déclarèrent à Athàulfe évê
que de Barcelone , & à Sunifred , qu ils étoient réfolus d'aller à Cordoue. Ceux-ci effrayés de la propoiition, en détournèrent les moines autant qu'il leur
futpofîible : mais enfin ils leur donnèrent des lettres,
àla faveur defquelles ils obtinrent de Saul évêque de
Cordoue , & de Samfon abbé de Pilla-mellar , le
corps entier de S. George moine & martyr, le corps
fans tête de S. Aurelius, & le chef de iainte Sabigothe fon époufe , qubeû nommée Nathalie dans
cette hiftoire : e'eif à-dire , qu'elle ayoit un nom
Goth & un nom Romain. Ils apportèrent en France
ces reliques, qui pendant le chemin, firent piufiçurs
miracles,
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miracles 7 Sc arrivèrent le vingtième d'Oélobre 858.
•au village d'Efmant* appartenant à l'abbaye, ou la A n . S 5* 8#
plus grande partie des^ moines s’étoient retirés avec
îe corps de S, Germain 5 de peur des Normans. Le
roi Charles eut une grande joie de voir fon royau
me enrichi de ces reliques : toutefois pour s’aifûrer
de la vérité , il envoya à Cordoue un nommé Maricion y qui rapporta le fait comme les deux moines.
Uiuard f un d'eux , eft le fameux auteur du martyro
loge ; Sc cette hiftolre a été écrite fur fon récit,
par Aimoin fon confrère , qui vivoit alors dans le
même monaftere, ou fon garde encore ces faintes
reliques.
XLII.
Viftremir archevêque de Tolede, mourut le der Martyre
île iaînt
nier jour de la même année 8 j8 . Sc le prêtre Eulo- tuloge,
ge de Cordoue fut -élu pour lui iuccéder y par le fuf- F h. S. Eulog. 1 1 .
frage de tous les évêques de la province Sc du voi- Mau. c. J.
finage : mais il y eut quelque obilacle qui empêcha Bvll.to. 7 - f* PJ*
qu'il ne ftrtfacré ; Sc on en élut un autre de fon vivant,
quoiqu'il ne furvécut pas deux mois à fon éleétion;
car il fouffrit le martyre après y en avoir tant en
couragé d'autres. Une fille nommée Leocritie , d'une
famille noble de Mufulmans, avoit été inftruite dès
1 enfance dans la religion Chrétienne y par une de iès
parentes , qui la fit même baptiier. Son pere Sc fk
mere s'en étant apperçûs, la maltraitoient Sc la fouettoient jour Sc nuit , pour la faire renoncer à la foi.
Elle fit connoître ion état au prêtre Euloge & à fà
fœur Anulone , témoignant qu'elle vouloir aller en
lieu où elle pût en liberté exercer fa religion.
Euloge lui procura iecretement les moyens de
fbrtir de chez fes païens ; qu'elle trompa feignant de
TomeX*
Zzz
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------céder àleor volonté, jufques à parler contre îa re£
ligion Chrétienne. Elle ie para , comme ii elle eût
penfé an .mariage-; Sc fous prétexte délier à une no
c e , eUe forrit
courut chez Euloge Sc fàrfbeur*
qui la reçârent à bras ouverts , & la cachèrent chez,
des amis fideles. Le pereéfc la mere au défefpoïr,,
remuèrent ciel Sc terre pour la trouver ; Sc par l’au
torité du cadi , firent emprifonner Sc fouetter plufieurs Chrétiens, même des relïgieüfes & des prêtres»
.Euloge fans s’émouvoir faîfoit fouvent changer deu
retraite à Leocritie * Sc paiîoit les nuits en prières,
pour elle -, proflerné dans légiife dé feint Zoïle., Elle:
de fon côté jeûnoït 3c veilloit, couchant fur la cendre
Sc couverte d’un cilice.
*^
Une nuit étant venue voir Euloge Sc fa feeur, elle:
ne put retourner, parce que la perfonne qui devoir
raccompagner, vint trop tard, Sc qu’il étoit déjà jour».
Le cadi en étant averti , envoya des foldats entourer
la maifon, d’où ils tirèrent Leocritie avec Euloge, Sc
les amenèrent en fa préfenee- Il demanda à Euloge ^
pourquoi il tenoit cette fille chez lui, & Euloge ré
pondit , que lesprêtres ne pouvoient refufer l’inftruc*
tion à ceux qui la demandoîent. Le cadi le menaça de:
le faire mourir à coups de verges :mais Euloge répon
dit, que le glaive étoit un moyen plus, fur ; Sc com
mença à parler hautement contre leur prophète Sc
leur religion. On le mena auffi-tôtau palais devant le
confeiL Un des confeillers qui le connoiifoit particu
lièrement, lui dît : Si des ignorans ie précipitent mal~
heureufement à la mort, un homme fàvant Sc vertu^
eux comme to i, ne doit pas imiter leur folie. Croism oi, je tepria; dis feulement uirmot.àpréient, puife
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IJa il le faut, tu reprendras eniuite ta religion, nous - * — — *
promettons de ne te point rechercher. Euloge lui ré A . 8 ; ^ .
pondit en formant : Ah ! fi tu pouvois connoitre les
Técompenfesqui attendent ceux qui confervent notre
f o i , tu renoncerais à ta dignité temporelle. Il com
mença alors à leur proposer hardiment les vérités de
l ’évangile : mais pour ne les pas écouter, ils le con
damnèrent auffi-tôt à perdre la tête.
Comme on le menoit au iiipplice, un des eunuques
du roi lui donna un foufflet. Il tendit l’autre joue , &
en fouffrit patiemment un fécond. Quand il fut arrivé
au lieu de l’exécution, il pria à genoux , étendit les
mains au ciel, fit le figne de la croix fur tout fon corps,
èfc préfènta fa tête, qui fut promptement coupée. C’é.toit à l’heure de none , ou trois heures après midi, le
fàmedi onzième jour de mars 8 ÿp. Il fut enterré à faint
Zoïle.Leocritie fut auffi décolèe quatre jours après, &
jettée dans le fleuve Betis : mais elle en fut tirée & en
terrée à faint Gênés de Tertios. L ’égiife honore l’un JAurtyr. R- il*
Sc l’autre le jour de leur martyre. La vie de faint Eu & ij.Maru
loge a été écrite par Alvar fon ami ; & depuis il nous
refte peu de monumens de l’églife d’Efpagne fous la
domination des Mufiilmans,
En France,comme les pillagescontinuoient, prin
xim;
L e * t'e .r H în c m a r
cipalement à i’occafion de la guerre civile entre les c e n tre les p llia deux freres Loüis & Charles ; Hincmar archevêque de ge s.
Opufc* 7* fo*
Reims, adreffa à fes curés un mandement pendant le
carême de cette année 859. avec ordre de le publier.
Et parce, dit-il, que ces pillards ne viennent à 1égliie que par coutume, & ne demeurent à la meife que
juiques à l’évangile, liiez cet avertiflèment auffi - tôt
après l ’épître* Hincmar y exhorte ceux qui fè renconr
n
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_______ _ trent dans fon diocefe, à s’abttenir des pillages', de«
8*yp. violemens & des autres crimes qui fe commettaient:
impunément, rapportant tes pacages de~récriture,
pour montrer qu3ils méritent Tenfer. Renoncez-y r
dit-il 5 principalement en ce teims, cm vous devez làtisfaire à Dieupour les fautes de toute Tannée, afin de
recevoir la communion an jour de notre rédemtion f
& ne vous en pas approcher comme Judas , pour vo
tre perte. Et ne dites pas : Si le péril de communier
indignement eft fi grand, comme nous ditcet évêque;,
nous nous abftiendrons de communier, plutôt que de
1111 ^ ^ changer de vie. Carie Seigneur a dit de la commu- s
nion, comme du baptême , que Ton ne peut être fauvé fans la: recevoir. Âinfi il ne refte autre parti à pren
dre , peut quiconque fë veut fauver, que de renoncer
au péché, par une iincere pénitence ; & après avoir"
purifié fa conicience , recevoir le corps & le fang de
Notre-Seigneur. Et fçaehez que fi vous ne vous cor
rigez, vous qui commettez ces maux dans mon diocé**
fe , je défendrai à mes prêtres de vousdonner la eom*
munion. Et fi quelqu'un dit: Je pafiferai dans un'autre
diocefe pendant ces jours-là : il doit fçavoix, qu’il ne
fe moque pas des hommes, mais de Dieu , & quil
fe trompe luiLmême ;'car fi étant excommunié il corn*
munie dans un autre diocefe, il fe charge devant Dieu
d'une plus grande condamnation., croyant fe cacher à
celui qui eft partout.
ùÿvfi. f. f, 742; Hirremarenvoya ce mandement au roi Charles, le
priant de le tenir fecret, juiques à un jour, où il alfen>
bleroitfes fîdeles ferviteurs, & leur ferait'une rem on*
trance mêlée de force & de douceur. Vouspqurrez.
§nfuitç, ajoutet - iL, faire lire cet avertiifement toü&;
M
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jours, à ceux qui viendront de nouveau,auprès de — ..........—
Vèrns.'Èt ne négligez pas les articles que le concile de
Quierei envoya Tannée paffêe à Louis * que mort
fis Hincmar, c'eft fon neveu , vous donna de mapart
quand il vous íuivit en Bourgogne. Croyez-moi, ils
ont été faits pour vous, plus que pour votre frere.
J'ai appris trois chofes, que j'avois réfolu de vous
cacher : mais après y avoir bien penfé, je crains de me
rendre coupable moi-même xfi je ne vous faiiois con^
goitre les bruits qui courent contre vous. Le premier r
c*eft que vous ne voulez point vous mêler de ces pib
lages , & que vous prétendez que chacun fè défende
comme il pourra*. Je foai que c'eft une calomnie: mais
ja i voulu vous inftruire, afin que vous en montriez la.
faufïèté par les effets. Car ce feroit une impiété à un
roi d'exiger deies fujets des dons & des contributions *
& ne leur pas conferver les biens dont ils les tirent*
L e fécond point eft que ceux qui vont porter des
plaintes à votre cour x ri y reçoivent ni confolation ,
ni bonne réponfe. Je ne le crois pas non plus : mais
je crois malgré moi le troiiieme : qu'après que Ton.
a pris aux dépens deséglifès tous les vivres néceflàires, on exige encore, de Targent , linon, Ton fait de
grands débris-.
Enfin Hincmar écrivit aux clercs de-la cour, qut opufi.6.$;r4s¿~
fnarehoient à la fuite du roi & de la reine 5& dont
les- domeftiques commettoient les memes crimes que
fes autres <, pillant partout-, pour nourrir tommes &
©tevaux, & abufant des femmes quils rencontrôient*
H repréfente à ces. clercs qu'ils doivent non-feule^
ment s'abffeenir du mal y mais en détourner fesautres^
^ qu'iU font refpon&bles des péchés de leurs do*

$
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meñiques, puis il ajoâte : Si vo&sfcë vous corriges:;
A n. 8;p.
vous qui êtes de ma province, je vous interdirai de
vos fondions & de la communion, jufques à un con
cile ; & ceux qui n'en font pas aje les excommunierai
<le mon dîocefo & de ma province, & je les envoyé-»
rai à leurs évêques pour les corriger*
Le voyage du roi Louis ri'eut gu ere s d'autre effet,
XLTV.
Députation au
que de multiplier en France les défordres & les pil
•ro i L o u is.
lages , il fut obligé de retourner chez lui au com
ir a ;. 5 . « S i .
■tftfS.
mencement du printems 859. & il s'arrêta à Vomies*.
Cxpit. to. 2-.$ag.
Cependant on tint un concile à Metz le vingt-huiJ*2i
tieme de Mai , du confèntement dés rois Charles le
Chauve & Lothaire fon neveu pour procurer la
paix entre eux & le roi Louis. Ce concile députa
vers Loüis trois archevêques , Hincmar de Reims,
Gonthier de Cologne , Venilon dé Rouen ; & Ïîsê
évêques, Herluîn de Coutance, Hîldegaire de Meaux,
Adventius de Metz, Ebbon d'Auxerre , Hincmar de
Laon , neveu de l'archevêque ÿ Ercanra de Châlons*
On leur donna une inftruâtion portant les condi
tions auxquelles ils dévoient abfoudre le roi Louis,
de l'excommunication qu'il avoir encourue , pour
les excès commis dans le royaume de fon frere , du
moins comme ayant communiqué avec les excom
muniés* En voici la fobftance.
Ilfc reconnoîtra coupable de tous les maux qui
i*- ont été faits dans nos dioeefos, par les mauvais con
,ff. (f. ferís qu'il a foi vis ; St promettra d'en faire une digne
pénitence. Il promettra auffi1de venir le plutôt qu'il
pourra traiter la paix en perforine àVee nos princes
Charles' St Lothaire : dt de la garda’ , s'ils la gardent
7 de leur côté; H"promettra de ne plus donner de pro.
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teSSori à ceux qui l’ont fait offenfer Dieu fi griève
ment^ Au contraire, il fera venir, s’il peut, devant An. 8yp.
c.S.
fbn frere Charles
fon neveu Lothaire , au parle
ment prochain, ceux qui les ont quittés, pour iè donner à lui r comme il a promis à Merièn : afin qu’on
leur pardonne s’ils fejuilifient, ou qu’on les condam
ne. Les évêques païlent des promefiès réciproques » / * . ftfp. ÿ . 4S,
de s'affilier, ét de ne point recevoir les vaffaux les tit> JO.
uns des autres, que les trois fieres Lothaire, Loiiis
& Charles fe firent en 8 j i .au parlement tenu à Mer-fen près de Maftric.
L'in@ru<Stion continue : Si le roi Loiiis promet a *
tout cela j & de rétablir i'églife de tout ion pouvoir:
donnez-lui abfolutïon de tous les péchés qu'il a com
mis & fait commettre dans nos dioceies, Si le rétabliiTez dans la communion, dont il s'eft privé en
communiquant avec des excommuniés. Et quoique <r.zo;
fes péchés euffentbefoin d'une pénitence de piufieurs
années, félon les degrés prefcrits par les canons :
toutefois nous confiant à la miféricorde de Dieu ,
qui a plus d'égard à-la douleur, qu'à la longueur du
tems , Sc à la deftruélion des vices, qu'à l'abitinen-ce des viandes, ’nous fuivons la décifiou la plus hu-înaine des peres. I k citent enfuite un canon d'Afri
que , & des paifages de S. Leon & de S. Grégoire 3.
qui ne dilent autre choie , finôn en général, que le
tems de la pénitence eft à la difcrétion des évêques
& que Ton peut l'abréger à ceux qui font en péril
ce qui ne convenoit point au roi Louis. Ainfi il iemBle que les évêques ne citent ces autorités que pour
la forme. Ils ajoutent, parlant aux députés : Si vous
ne trouvez pas le roi dans ces dilpofitions , gardez-
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------!---- -vous bien de l'abfoudre : ce ièroit vous lier avec
A n* 8^* |uj^ yous eQ ferje2 défavoués, & en rendriez compte
concile. Et sJil retombe dans les mêmes fautes,
dont vous allez l'avertir de notre part , quil fçache
qu'il fe rend de nouveau fujet au jugement de Dieu
& de féglife*
6s2; Avpc cette inftruélîon, les députés du concile al
lèrent à Vornies, où le roi Louis leur donna audien
ce le quatrième de Juillet ôc leur dit d'abord : Si
je vous ai offenfe en quelque choie , je vous prie de
me le pardonner, afin que je puifle déformais parler
avec vous en sûreté. L ’archevêque Hincmar, qui
étoit le premier à fa gaucbe, répondit : Cette affaire
fera bien-tôt terminée, puiique vous nous demandez
ce que nous venons vous offrir. Grimold abbé de
Jaint Gai, & archichapelain du roi Louis,, & un évê
que nommé Theodoric ayant dit quelque ehofe à
Hincmar , il continua de dire au roi : Vous n'avez
rien fait centre moi, dont jegarde aucun reffenüment;
fie fi j'en avois, je n'oierois pas me préienter à l'autel,
pour offrir le fa,orifice. L'évêque Theodoric dit en
core à Hincmar : Faites ce dont le roi vous prie ;
pardonnez-lui* Hincmar répondit,, s'adreffant tou
jours au roi: Quant à ce qui me regarde perfonnelRenient, je yous l'ai pardonné, Sç vous le pardonne :
mais quant au mal qui a été fait à mon égiifèdt au
peuple, je vous donne le ccnfeil Sc vous prête le ièpours félon D ieu, qui peut procurer votre ialut. Grim oid, Theodoric Sc Salomon évêque de Confiance*
répondirent,qu'il parloit bien ; & les autres députés
appuyèrent-le dïfcours d'Hincmar. Gonthier arche
vêque dp Cologne, montra au roi en particulier
l'écrit
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Técrit dont ils étoient chargés : mais le roi ne voulut
point entrer en matière, diiant qu'il ne pouvoir rien
faire fans confulterles évêques de fon royaume. Ainfi
-les députés du concile de Metz sen retournèrent fans
avoir donné l'abioiution.
Peu de tems après, 8c dans le même mois de Juin,
on tint un grand concile à Savonieres, près deToul:
-où fe trouvèrent des évêques de douze provinces ,
des trois royaumes de Charles le Chauve,de LoJthaire & de Charles íes neveux , qui y affifterent
tous trois. Ceconcile fit treize canons, dont la plu
part regardent des affaires particulières. On ie plai
gnit de ï ordination de trois évêques : Tortold de
Bayeux, Anicaire de Langres,.& Atton de Verdun.
Tortold avoit été diacre de Venilon archevêque de
Sens , dont il étoit parent, & qui s'étant déclaré pour
le roi Lotus , lui avoit fait obtenir l'évêché de Bayeux
par l'autorité de ce prince. Comme il s'efforçoit de
^'y maintenir, par promeiles 8c par menaces: le con
cile ordonna qu'il feroit jugé par Venilon de Sens 8c
trois autres évêques ; que s'il refufoit de comparoître
rdevant eux ? il y feroit contraint par l'autorité du
prince, 8c s'il défobéiifoit, frappé d'anathème.
Anfcaire étoit un foûdiacre qui s'étoit intrus dans
lefiege de Langres, du vivant de l’évêque Ifaac; 8c
avoit follicité ion clergé, fes vaflàux 8c fes ièrfs.
Mais comme il promit par des députés de fe défifter,
le concile accepta fà ioûmiffion, 8c lui prefcrivit
la formule d'un ferment, par lequel il demandoit
pardon de ion entreprife , 8c pro me ttoit de ne rien
faire de femblable à l'avenir. On lui défendit auflî
de jamais afpirer au fiége de Langres* ni à celui
T ovíc
A aaa
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de Geneve, iju'ii avoit voulu uiutper de même*.
A n . 8-5$.
Alton évêque de Verdun, avoit été moine de S*.
*. 7 .
Germain d*Auflærre, & on rapportoit f a â e de fa pro«ot.Sir«, ia feflîon. On fe plaignoit que ià promotion à i'épifcoO p ¿t,
patétoit irrégulière : peut-être faute du confentement
de íes fup^rfeirrs. Il fut ordonné qu'il comparoîtroit
à un autre concile ; êc on fçait d'ailleurs que fon or
dination fut confirmée , ôc qu'il jgouverna févêché
de Verdun avec honneur. Au contraire on croit que
l'ordination de Tortold fut caffëe, parce qu'on voit
l'année iuivante un autre évêque de Bâyeux.
Le roi Charles le Chauve préfènta au concile de
X L V IR e q u ê te tîu r o i
Savonieres une requête, on U difbit : Venilon étoit
c o n tre V e n ü o n .
io 8. font.
mon clerc ièrvant à ma chapelle ^ Sc m'avoit fait fer
ment de fidélité , quand je le fis ordonner carchevêque
de Sens. Lorfque: )e partageai le royaume avec mes
freres,il promit, comme les autres évêques , avec
ferment l'obfervation du partage. Depuis il m'a facré
roi dansféglife de fainte Croix d'Orléans, qui eft de
fa province 3 avec promeffe de ne me point? dépofer
de la dignité royale : au moins fans les évêques qui
m'avoiem facré avec lui 5 & au jugement defquels je
me foûmis* comme je m'y ioûmets encore. Ces pa
roles font remarquables en la bouche d'un roi ; 8c
nous n'en avons point vu qui parlât ainû_, du moins en
France. Mais l'exemple de Louis le débonnaire, qui:
s'étoh tant de fois fait couronner 8c réhabiliter par les
évêques, & la foibiefîepréiènte de Charles , pouvoir
lui faire tenir ce langage. Quoiqu'il en foit, il parole
que les évêques croyoient pouvoir dépoier les rois r
car on ne peut douter que cette requête ne fût drelfée
.par leur confeil. Elle, continue ainfi : Les troubles
554
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ayant commencé , nous fîmes un écrit mes iiijets &
m o i , pour promettre de nous aider réciproquement, A n . 8 $p.
& Venilon y foufcrivit comme les autres. Mais quand
mon frere Loiiis entra dans mon royaume à main ar
mée , Venilon fut le feul des évêques, qui m' aban
donna , & alla lui parler fans ma permiffion. Il ne me
donna point en cette guerre le fecours que fon églife
medevoit, quoique je le lui euflè demandé : au con
traire il mena fes forces à mon frere contre moi. Et
quoique mon frere fut accompagné de mes fujets ré
voltés , dont l'excommunication avoit été notifiée à
V en ilon , parles lettres des évêques , il ne laiffa pas
de célébrer la mefïe publiquement devant eux , dans
mon palais d'Attigni, fans la permiffion de l'évêque
diocéiàin, 8c demeura avec eux dans le confeil de
mon frere , cherchant les moyens de me dépouiller
de ma part du royaume, au préjudice de ion ferment,
ï l s'eft fait donner par mon frere Loiiis f abbaye de
fainte Colombe, qui eft dans mon royaume., & des
pierres des murs de la ville de Melun. Il a fait donner
l'évêché de Bayeux à Tortold ion parent & mon
clerc, qui m'avoir prêté ferment. Enfin , après que
Dieu m'a donné des forces , pour recouvrer mon
royaume, je me fiais approché de la ville de Sens> 8c
Veniloa ne m'a donné aucun fecours.
Sur cette requête le concile ordonna que Venilon ‘.rf;
feroit cité à certain terme ; & pour cet effet pn dref- ï. e s r
la une lettre fynodique, où nous voyons les noms de
la plûpart des évêques , qui affiftoient à ce concile. Il
y a premièrement huit archevêques : Remy de Lyon,
Rodolfe de Bourges, Gonthier de Cologne , Hinc?nar de Reims , Arduic de Befançon, Teutgaud de
A a aaij
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TréVes, Venilon de Rouen, Herardde Tours. Enfiirtè'
A n* 8;pv Trente-deux évoques , entre autres Ebborr de Gre
noble , Rocade de Soldons , Adventius de Metz ,,
Atton de V erdun En ée de Paris\ Agius d'Orléans,,
Hincmar de Laon , Robert du Mans, Erloin de Coutances, Iiàac de Langres, Erchambert de Bayeux: ee ,
qui montre queTortold en étoit excluv
En cette lettre, après avoir marqué toutes les plains
tes du roi contre Venilon: de Sens, les évêques ajou
tent : Le roi a ehoifi pour juges Remy de L y o n , V e nilon de Rouen > Herard de Tours 3c. Rodolfe de
Bourges, devant leiquels vous comparoîtrez trente'
jours après avoir reçu cette lettre pour propofer vos>
défenfes* Après la lettre font des extraits des anciens
canons furies principaux chefsrl'accufation.contenus»
dans la requête. Herard de Tours fur chargé par le:
concile de porter cette lettre à Venilon de Sens, 3c,
de lui faire la citation : mais étant tombé malade, ii
en chargea Robert du Mans ion fuffraganr, avec une*
lettre par laquelle il exhorte Venilon à fe juftifier
pour Ihonneur de fépiicopat, & à fatisfaire le roi.L
Aàn* Sert. 8yp. Venilon fuivit ce confeij, 3c fe réconcilia avec le roh
Charles., fans, être jugé pardes évêques*.
XLVII,
Le concile dè Savo|nïereS'écrivit auffi aux évêques*
le t t r e s a u x B r e 
tons.
de Bretagne, qui demeuroient toujours dans leur
Ichifme. La Lettre n'eft adreffée qu'aux quatre anciens
Sup. lw, x i y m .
évêques, car on ne reeonnoiifoiç pas les trois-autres >r
& le concile les exhorte à rentrer fousT'obéiiïàncede l'archevêque de Tours leur métrppolkain : & ne:
plus communiquer avec ceux qu'il avok excommu
niés pour leurs crimes. Enfuite eft un mémoire des;
^visquils doivent donner à Salomon , qui fepréten--
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doit fouverain de la Bretagne , pour le réduire à ToA n . 85#*feéiffance du roi Charles. Le concile écrivit en par- f
ticulier à neuf ieigneurs Bretons y qui étoient lesprin-*
cipaux entra les excommuniés j pour les exhorter à
iè reconnoître & à penfer à leur falüt ; les menaçant
d'anathème s^ili periîftent' dans leur ‘ endurciifëment. .
On voit par cette lettre, que les pillages 8c les au-tresidéfordresn'étGient pas moins fréquens dans laBretagne que dànsîa France^
On relut en ce concile les articles qui avoient été c.zoi
dreifés fur la matière de la prédeftination, par Remy
». ih'
de L y o n , 8c par Hïncmar de Reims :ceft-à-dire,les
iix premiers: du concile de Valence , & les quatre du ■ y,MauS.dijf^
concile de Quiercy. A la leélure des canons de V a-*4°«
lence, les évêques du parti d'Hincmar voulurent fairequelque remontrance : mais Remy les appaiià dou-cemrent, 8c dit avec beaucoup de gravité, que iî quel
ques-uns d'entre eux n'approuv oient pas ces articles, *
on apporteroit dé part 8c d'autre les livres des peres>
au premier concile, où l'on décideroit d'un commun *
accord , ce qui fe trouverait le plus conforme à la 1
tradition de Téglife. Quelques-uns du parti oppofévoulurent les finer, prétendant qu'ils n'étoient pas lesr
auteurs de ces articles quils ioûtenoient; mais Hincmar 8c la plupart de ceux de fon parti, qui connoif-'
foientla doélrine 8c la capacité de leurs adverfaires
firententendre aux autres quelesdéfenfeurs des articlés de V alence pouvoient avoir eu de bonnes raifons
de fouffrir quelque tems agiter ces queftions^ avant*
qu'elles fuflent décidées d'uncommunconientement..
U paila donc à l'avis de Remy, & le concile de Savo- *. z*5 ineres prononça que les articles conteftés feroientAaaaii[
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examinés au premier concile après, la paix rétablie.’
A n. 8S9>
Ces articles de Valence- avaient été confirmés dans
XL v i i i .
un concile tenu le dix-neuvieme d’Avril la même an
Concile de
¡Langres,
née 859. dans l’abbaye des faints Jumeaux près de
W
*8.p. €7J.
Langres,, où préfidoientRemy archevêque de Lyon
& Agilmar de Vienne , accompagné d’Ebbon de
Grenoble & deplufieurs autres évêques, en la préfence de leur roi Charles le jeune, fils de l’empereur
Lothaire. Ce concile de Langres fit feize canons, qui
à la pourfuitede Remy furentlûs& approuvés au con
cile de Savonieres, auquel ils font inférés comme en
t- tofi. faiiànt partie. Les fix premiers ne font que les fix du
concile de Valence, touchant la prédeftination , ex
cepté que dans le quatrième canon il n’eft point fait
mention des quatres articles de Quiercy : ce qui fut
peut-être ôtéenles refilant à Savonieres, pour ne point
choquer Hincmar Ôc ceux de fon parti. Quoi qu’il en
foit , nous navons point dans ce neuvième fiecle de
décifion authentique touchant la grâce & la prédefti
nation : que ces fix canons publiés en trois conciles.
v Car nous ne voyons point que la matîere ait été agitée
dans un concile postérieur, comme il avoit été con
venu à Savonieres ; au contraire il fomble que ces fix
canons ayent été confirmés à Rome, puilqu’un annalifte du tems dit fiir cette année 859. Le pape Nicolas
confirme la dodtrine catholique touchant la grâce de
Dieu Sc le fibre arbitre, la vérité de la double pré'4m. Ëenïn. deftination, & le làng de J. C, répandu pour tous les
croyans.
Les dix autres canons du concile de Langres font de
dilcipline ; & les deux plus remarquables font ceux
qui parient des conciles & des écoles. On priera les*
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princes de permettre les conciles provinciaux tous les
ans, & tous les deux ans une affembléegénérale dans A n . S j p *
leur palais. On les priera auffi , & on exhortera très- r. 7 .
inftamment les évêques , d’établir des écoles publi c.10,
ques des fàintes écritures & des lettres humaines, par
tout où il le trouvera des peribrmes capables d’enfeigner, comme avaient feit les empereurs dans les an
nées précédentes, au grand avantage de léglife : au
lieu qu’à prefentdit le concile, nous voyons avec
douleur, la vraie intelligence de f écriture fainte décheoir de telle forte, quà peine en trouve-t-on quel
que véftige.
Entre les évêques qui affifterent au concile de SaXirx.
Statuts d*Herartî
vonieres, il y en a deux dont il nous refte des canons & dlfaac.
de difcîpline : Herard archevêque de Tours, & Iiaac tem. 8. corn, # ,
évêque de Langres, Ceux d'Herard font des ilatuts to. I, Capa. p.
publiés dans fon fynode diocéfain le feizieme de Mai 1 2 8 J ,
5$8.
Tan 8 j8 . troifieme de fon pontificat, indiérion fixie- to,to.S.conc.p.
7, Ceptî.
me : iis contiennent 140. articles, tous tirés de divers I 2 J J .
endroits des capitulaires des rois, comme M. Baluze Chr. S. Bcnig.p,
416
a remarqué. L e recueil dTiaac eft auffi tiré des capi to. 1. Sf'uii.
tulaires, que l’auteur cite lui - même en ces termes :
Parce que ceux que nous voulons corriger, méprifent
les regles que nous leur propofons, difant qu'elles
font de notre inventioiï ynous avôns crûles devoir re
tenir par Tautorité des rois & du pape. C ’eft qu’il y a
quelques-uns de ces capitulaires pris des conciles te
nus par S, Boniface de Mayence , & autorifés par le
*pape Zacharie, Tíaacátiié fon recueil principalement
des trois derniers livres des.capitulai res, compilés par
le diacre Bettoît. I l eft fort ample, divifé en onze ti■ tres, dont chacun comprendplufieurs articles. Le pre-
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mier titre eft des pénitens, St de leurs peines : le dix
¿An. 8jp. ième eft de la fiabilité des clercs dans les églifes de
leurs titres*
Hincmar voulant toujours iôûtetiir fès quatre arti
t.
Second traité
ifl’Hincniar fur la cles de Quiercy , commença peu de tems après le con
ppidôiUaation. cile de Savonieres un fécond traité de la prédeftination ; qu'il adreffa, comme le premier, au roi Char
les le Chauve, en fon nom , & au nom des autres évêfylatgr&JT'c' 4/* ques. Il eft dîvifë en trente-huit chapitres, & com
mence par Thiftoire de Phéréfie des Prédeftinatiens*
J l prétend qu'elle avoit paru dès le tems de faint Aüguftin : 8c en allégué pour preuve la difpute des moi
nes dAdrumet,
¿es objections des Gaulois, rap
Slip. î. XXXV.II. portées dans les letttes de Proiper & dHllaire. Mais
on peut fort bien expliquer tous ces écrits, fans iiipV. Sirm. hiji.
fifrædeft. & Mqug. poièr d'autres hérétiques, que les Felagîens & les demi-Pelagiens,choqués de la doélrine de iàint Auguf
-tin, faute de la bien entendre* Auili plufîeurs fàvans
.théologiens foûtiennent qu'il n'y eut jamais d'héréti
ques Prédeftinatiens: & il eft certain qu’Hincmar s’eft
-trompé en plufiears fâitsfur cette marierez comme fur
le concUe d'Arles, ©u le prêtre Lucidus fe rétraéta ,
quil dit avoir été tenu par ordre du pape faint Celef^.
ïïiffCW.c. J. p. tin, n>ort dès l'an 43$. plus de quarante ans avant ce
zjr.
S«p. ï. xxvi.«. concile ,; & quand il prend Hilaire laïque , qui écrivit
J J . XXXIX, « , 4 0 , à S. Auguftin,pour faint Hilaire archevêque d'Arles.
I l s'eft encore mépris en foutenant, que rHypogoiHcon effun ouvrage de faint Auguftiri, 8c le traité de
l'endurciflement de Pharaon -de S* Jerome ; deux li
vres fur leiquels il appuyé beaucoup* '
'
¿\2.
Hincmar vient enfuiteit Gothèicalc, qu'il prétend
f- J- avoir renouvellé fhérëfie dex Prédeftinatiens, 8ç s'ef
force

Iil.V .R E Q U A R A N T E - N E U V I E M E ,

Force de répondre à l'autorité de S. Fulgence touchant -— ------les deux prédeftinations. Le corps de l'ouvrage eft ^ N*
l'examen des fix articles du concile de Valence. Hinc- tf*tf’ Ix‘
mar ne dit rien fur le premier ; mais il attaque le fé
cond Sc le troifieme : puis à l'occafion du quatrième; il travaille, à luftifier fes quatre articles de Quiercy. Il c. />;
déclare quil ne prétend point foûtenir les dix-neuf
articles de Jean Scot; & convient du cinquième de
¡Valence j foûtenant en même tems qu'il ne le regarde c.jr.
point. Il ne dit rien du fixieme.
Mais il s'étend iur le feptieme canon > qui étoit le c.
premier de.diicipline, contre l^s ordinations irrégu
lières des évêques, prétendant quil a été compofé
malicieufèment contre lui, comme s'il n'avoit été or
donné que par la faveur du prince. Il en prend occa- sup. ».
lion de rapporter toute l'hiftoire de fbn ordination, 8c
les aéles du concile de SoiiTons, où elle avoir été con
firmée. Enfuite, fuppofànt avoir prouvé que fes ad- *• m
tveriàires ont renouvelle l'ancienne héréiie des Prédef
tinatiens ; il rapporte fous douze articles tous les reglemens des conciles 8c des papes, touchant ceux qui
ioûtiennent des héréfies déjà condamnées. Enfin il fait & j
une longue récapitulation de tout ce qu'il avoit dit
touchant la doétrine delà prédeftination. En tout cet
ouvrage Hincmar fait paroître plus d'érudition que de
jugement 8c de juftefTe d'efprit.
En parlant des dix-neuf articles de Jean Scot, il ï.st.p.ziî}
ajoute: Il y a d'autres erreurs contre la f oi , avancées
par ceux qur cherchent une vaine réputation par des
nouveautés de paroles :,favoir, que la divinité eft trin e, que le facrement de l'autel n eft pas le vrai corps
& le vrai fang du Seigneur, mais feulement la mémoi-
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re du Vrai corps, & du. vrai feng tque les ,anges ferrt
A n. 8jp. corporels : que i’ame de l’homme n’eft pas dans le
corps : qaè là feule peine de l’enfer eft le fouvenir des.
gw. Sert. sss. péclîés, & le courment; de la confcicnce. A quoi fe
rapporte ce que dit un annaiift© datem s,quel’on renauoit plufieurs queftions contraires à la fo i, dans le
royaume de Charlesle Chauve, & qu’il ne l’ignoroit
pas.JLes demiereserreurs rapportées par Hincmar, fe
trouvent dans le livre de Jean Scot, de la prédeftinafi i i . j f . tion. t a première n’eft une erreur que dans l'opinion
d’Hincmar, qui' choqué de ce que dans une hymne des martyrs ou chantoic Tetrina âôitas, . Sc le relie, .
foûtient que c’ étoit divifer l’elfenee divine r Gothefe
cale fit un écrit pour foûtenir que cette exprelîion
lo.i.t,41 J- étoit catholique, & Hincmar compofa un gros traité
pour le réfuter, nonobftant lequel i’églife.a continué-!
de chanterces paroles juiques àprefent»*
. ?I; ,
Quant à l’erreur qu’il rapporte fer leuchariflÎe, on
E c rits de fa / c a / ê
.
, ,
•
T ^
o
. ..
.
r
~t
ÏUtbert.
croit que c etcit jean Scot qui 1 avoitavancee. Car il
Mtbiipraf eft certain qu'il avoir écrit fur cette matière centre
23i*U
i ji aa‘
Ratbert, un livre qui fut condamné ^ viro n
Lanfr. contra ^eux cens ans après, au concile de Verceil l'an 1050* ■
Berwg.c.+
ce livre de J;ean Scot ne ie trouve plus ; mais il en
xefie un fameux de Ratram moine de Gorbie, & deuxautres écrits du memetems fans nom d'auteur. Pafcafe
” ^avo^ ^ en que fa doctrine étoit combattue ; & dans
fbm douzième livre fur S. Matthieu , écrit .plus de
'vingt ans après ion traité de lVuchariftie, à loccaiiorr
p.icp^ de ces mots : Ceci efl mon corps ; il dît : Je me luis,
étendu fitr ce fùjet ; parce que j'ai appris, que quel
ques-uns me reprennent , comme fi dans mon livre
j’avoîs voulu attribuer à ces paroles plus que la vérité
<6%
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’iîiême ne promet3 craignant peut-ctre ce que craigui- ~~ —
urent ceux à qui Jeiùs-Chrift parloit* que je ne veuille
M’
mettre ion corps en pièces. Pafcafe compofa depuis
la retraite le livre de la vie de Vala ? les quatre der- Eiog. 10. t. a ü .
niers iiir falnt Matthieu * trois fur le pfeaume 44. ôç pïiii'. *'19 *
cinq furies lamentations de Jeremie;.c’eft à-dire3près
d e la moitié de les ouvrages.
C e fut auiîi dans ees derniers tems qu’il écrivit la
lettre à Frudegard, que Ton croit avoir été moine de
la nouvelle Corbie. Il avoit écrit à Pafcafe fes diffi- Mabn. præf »r
cultéséfc celles de quelques autres, fur ion livre de l8'
Feuchariftie
Pafcafe lui répond pour le défendre,
foûtenant que le corps de Jefus - Ghrift eft le même
dansi’euchariftie que celui qui eft né de la Vierge y8ç
~qu il eft réalité & figure tout enièmble* Reliiez a dkî l à la fin j le livre que j’ai fait fur cette matière ; car
encore que j’aye écrk pour des enfans3 j apprens tou*
tefois que j’ai excité plufieurs perfonnes à HnteHigenc e de ce myftere 3 & à concevoir des penfées dignes
d e Jefus-Chrift. Il joint à cette lettre fendroit que j’ai
rapporté de fon commentaire fur iaint Matthieu &
^quelques paifages des peres.
Ce fut donc du tems de l’abbé Odon que Ratram
*Raj
prêtre & moine de Corbie écrivit par ordre de Charfur l'exha
les le Chauve un traité du corps & du fang du Seigneur 3 qu’il adreifa à ce prince. Il en propoie ainfi le «•ÿl-*-?•
iiijet". Votre majefté demande fi le corps&le iàngde
Jeius - Ghrift , qui eft reçu dans l’églife par la bouche
des fideles3 fe fait en myftere &c en vérité 3 c’eft-à diïe 3 s’il contient quelque choie de fecret, qui ne pa-xoiiïè qu’aux yeux de la foi, ou fi fans aucun voile de
amyfterej les yeux du corps y voient audehors ce que
fibbbi]
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la vue de F eiprit voit au-dedans : en forte que tout c$
An. 8 5 9 . qui iè fait y paroiife manifeftement. Vous demandez
encore fi c'eft le même corps qui eft né de la Vierge
Marie , qui a iouffert, qui eft mort, qui a été enfeveli ;
& qui étant reifufcité eft monté aux deux j eft aiîis à
droite du pere. Ces deux queftions font les deux par
ties de fon livre. La derniere eft contre Pafcalè , qui
foûtient que le corps de Jefus-Chrift dans l'euçharif*
tie eft le même qui eft né de la Vierge : mais la prev
miere queftion ne le regarde point ; car il prouve ex*
preffément dans fon traité de Feuchariftie, qu elle eft
tout enfemble 8c vérité & figure. Et dans fa lettre à
Capi62QkE *6**~ Fnidegard il dit : Si quelqu'un dit que cette chair 8c
P‘ 1 2°' *
ce fang font fans myftere 8c fans figure} il anéantit le
iacrement.
Mais il y avoit alors dès catholiques qui ioûtenoient
effectivement, que le pain 8c le vin n étoient point
des fignes du corps 8c du fang de Jefus - Chrift : fon
dés fur cette raïfon, que le figne xv étant pas la chofe
dont il eft le figne, feuchariftie ne ieroit plus le corps
Maîm.de corp, & 8c le iàng de Jeius-Chrift. Cette opinion ie> trouve
loutenue vers le même tems par Hairnom évêque
d'Halberftât après S. Jean Damaicene, 8c c'eft celle
que Ratram combat: prétendant qu'ils'enfuit qu'il n'y
a aucun myftere dans Feuchariftie : ni par coniequent
aucune matière à la foi. Mais ceux qu'il attaque n'ad1mettoient pas cette conféquence : au contraire Hai^
mon dit formellement, que dans ce facrement le goût
& la figure du pain & du vin demeurent : afin qu'on
le prenne fans horreur, quoique la nature des fubftances foit entièrement changée au corps 8c au fang de
J . <C. mais autre chofe eft ce rjue nous rapportent
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iès iens , autre choie ce que la foi nous enfeigne.
Aülîi Ratram n'accufe pas fes adverfaires de nier ce Â N v
n .is .
jqoi eft de foi, mais feulement de fe contredire. Car*
d it-il, ils confeiïènfielon la foi , que c'eft le corps St
léfang de J; C . & par conféquent que cen'eft pas ce
que cétoit auparavant. Et plus haut il explique ainfi
£à créance touchant ce myftere : Au dehors ferepré** B. ^
fente la forme du pain qui étoit auparavant : la coulêurfe montre ,1a faveur fe fait fentir : mais au dedans,
!©n apprend qu'il y a quelque chofe de bien plus pré
cieux & plus excellent, parce qui! efl: divin ; c'eihàdire , lecorps de J. C.qui efl: vu, reçû& mangé , non
par les fens corporels , mais par les yeux de feiprit
fidele. De même le vin , qui efl: fait le facreraent du- n. /O.
fang de J. C.par laconfécrationduprêtrej nous mon
tre en fa fuperficie autre chofe , que ce qu'il contient
au-dedaro,. Car que voit-on, finon la fubftance du
vin? Goûtez-en, il fent le vin, il en a l'odeur & ta
couleur. Mais fi vous le eonfidérezau-dedans, ceneft
plus la liqueur du vin, mais la liqueur dufang de J. C„
qui frappe le goût, les yeux & l'odorat des âmes fi
dèles. Et enfuite : Le pain qui eft offert, étant pris desfruits de la terre, efl changé au corps de J. C* par ta
fànélification : comme le vin , quoiqu'il foit forti de^
la vigne , efl fait le fang de J. C. par-la fanélification
du myftere ; non pas vifîblement, mais par l'opération
invifible du S. Ëfprit. C'eft pourquoi on les appelle le
corps & le fang de J,G . parce qu'ôn les prend , nort
pour ce qu'ils paroiflfent au-dehors, maispeurue qu'ils
font devenus au-dedanr, par l'opération du S. Efpnt,
que par cette puiflance invifible ils font toute autre
chofe, que ce qu'ils paroiifent vifîblement. JLt encore;
B b b b iij ,

E' c c l e s i a s t i q ü ?e ,
Nous avons montré par tout ce qui a été dit Jufqueé
A n. Syp* ici, que le corps & le fang de J , C. qui font reçus dans
féglife par la bouche des fideies., font des figures fé
lon l'apparence vifible ; mais félon la iubftance invifible , c’eft véritablement le corps & le fàng de J. CJ
Ainfi la première queftion que traite Ratram > nefb
pas de fçavoir, fi feuchariftie eft figure ou réalité;j
mais fi outre la réalité elle eft encore figure,
MabiïL præf. n*
La fécondé queftion eft de lavoir, fi le corps dé
Si. n. i l
Jefus-Chrift dans feuchariftie, eft precifëment le mê
*Pjfi. de corp. c. i.
me^ qui eft né de .la Vierge Marie. Pafcaie.l’avoit dit*
fondé fur un paflage de S. Ambroifè* mais cette ¡expreffion avoit paru nouvelle à Rabarn, Sc à plufieurs
autres favans , qui fondés fur d’autres palfages des peres , vouloient que l’on diftinguât deux corps de J e ius-Chrift le naturel éfc feuchariftique ; c’eft-à-dire^
comme on parleroit aujourd’hui , deux maniérés d’ê
tre du même corps ; l’une naturelle &fenfible, l’autre
furnaturelle .&; myfterieufe : car ils convenoient tous
également de la réalité. C ’eft donc en ce fens que
Ratram dit : Le corps qu’il a pris de la Vierge Marie*
qui a fouffert, qui a été enfeveli, qui eft reffufcké,,
étoit un véritable corps, c’eft-à-dire , vifible,& pal
pable ; au lieu que le corps qui eft appelle le myftere
de Dieu, n’eft pas corporel,, mais ipirituel, & pat
confequent rii vifible ni palpable. Ces deux que liions
n’étoient donc que fur les expreffions , & non iur le
fond du myftere. Au refte il faut convenir, que dans
le traité de Ratram, il y a des maniérés de parler dures
& obicures, quil faut expliquer par les plus claires *
puifque l’auteur a toujours vécu dans la communion
4 e féglife*
$66
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Ifécrit anonyme que nous avons contre Paicafe A n 859 ~
Ratbert, combat deux propofitioiïs de Ton ouvrage :
un.
la première, que le corps de Jefus - Chrift dans l’eu- £«« anonyme '
cbariftie, foit le même qui eft né de la Vierge ; Tautre , que Jefus - Ghrift fouffre de nouveau, toutes les
fois que Ton célébré la meffe. On ne trouve point
que Baicafe eut avancé cette derniere propofition v
ainûc’étoit feulement une conféquence, que Ton tiroit de fa doétrine. Cet écrit commence ainfi : Toutfideie doit croire & confelîer , que l e corps & le fang
du Seigneur eft de vraie chair & de vrai fang : quicon
que le nie, montre quil eft infidèle, Et un peu après s:
J'ajoute , que comme Jefus-Chrift eft la vérité & le
vrai agneau de Dieu, qui eft immolé myftiquement
tous les jours * pour la vie du monde : ainfi par la confècration & la puüTancedu S. Eiprit le pain devient
fa vraie chair §c le vin fon vrai fang. Ce qui eft fi cer
tain', qu’aucun chrétien n’en peut douter ; & il y a
même des gentils qui le favent. Car autrefois dans ler
pays des Bulgares, un fèigneur payen nae pria de boire, pourfamourde Dieu, qui du vin a fait fon iàng, •
On juge par-là que fauteur écrivoit avant la conver- mml j^/: u:
fon des Bulgares, qui arriva, comme nous verrons y ss>'
fous le pape Nicolas I. Il fondent donc en cet écrit, *
que le corps de Jefus-Chrift dans feuehariftie eft bien 1
ie même, qui eft né de la Vierge naturellement, mais ;
non pas fpéciaïement ; c’eft-à-dire, fuivant notre ma- niere de parler, qui! eft le même réellement, mais ;
m m félon les apparences ou efpeces fenfibleiî. On ’
conjecture avec vrai-femblance que cet écrit anony^
3me eft la lettre de Raban à Egil abbé de Prum : Car i| "
eû certaia qu’il lui en avoit écrit une fin? ce fujet^

FIlSTOÎRE EcCLESt'ASTÏQÜ’E,'
•v— —t— Cependant les Normans continuoient leurs-ïaVa-,
A n. 8yy.
s £n
ils firent le dégât du pays au de - là de
RavagesdesNor- l’Efcaut. La même année ils entrèrent dans le Betou à
l’embouchure du Rhin. D’autres étant entrés par la
§omme, piüerent le monailere de fàint Valéry, la
•ville d’Amiens 8c les lieux d’alentour, où ils mirent
•tout en feu. Ceux qui étoient établis fur la Seine atta
quèrent de nuitda ville de Noyon , prirent l’évêque
immoti avec d’autres perionnes nobles, clercs 8c
laïques ; 8 c ayant pillé la ville, les emmenerent 8c
les tuerent en chemin. Deux mois auparavant ils
avoient tué Ermenfrid évêque de Beauvais, & l’année
précédente Blatfride évêque de Bayeux. La crainte
de ces barbares obligea les moines -de S. Denys en
France à transférer les reliques des faints martyrs s
J.M. Bai. 860. Nogent une de leurs terres dans le Hurepoix. D’au-,
très Normans ayant fait le tour de l’Efpagne, entrè
rent par le Rhône , pillèrent quelques villes & quel-;
ques monafteres , & s’établirent dans la Camargue.’
dDe-là ils remontèrent le Rhône juiques à Valence-;
8c ayant pillé tout le pays aux environs, ils revinrent
à leur logement. De Provence ils paflêrent en Italie
juiques en Toicane, prirent Pile 8c d’autres villes,,
qu’ils pillèrent 8c ravagèrent.
ibu. 861. Au mois de Janvier 8 6 1 . Les Normans qui étoient
j&meiu.Par. in. furia Seine Vinrent jufqu’à Paris,& brûlèrent quelques
"bâtimens de S. -Germain des Prés, dont les moines iè
retirèrent dans leurs terres de Brie avec le corps du S.
Il en demeura vingt pour célébrer l’office le jour de
Pâques ;& comme ils chantoient matines dans l’égli-i
fe, ils furent attaqués par les ennemis : mais ils fe fau-j
- ' y erent avec un bonheur qui paffa pour miraculeux.
Fin du dixième Tome..
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A * o t? calife, ami Je Charlema
gne , 3 6, 57. Ses qualités & fa mort,
lAbbes fameux fous Louis le Débonnai
re , iio, Devoirs de l’abbé, tS3< iy j .
Abbés doivent être prêtres,
iy i.
Abderame, roi des Mufulmam cTEfpagne , 434. Perfécute les Chrétiens »
4 5 y.Renonveiieiaperlecutioni Cordotte» 471. Sa mort,
471.
A'wndius ^ &c. martyrs a Cordoue *.
330.
Abyjfim Jacobites, ^
3ytf.
S. Actfik, monafterè à Cordoue , 43 s.
Adélard^ abbé de Cocbie, 91, Ses commencemens, 96. 97. Son exiL i4y.
Son rappel, 21 y. Fonde la nouvelle
Corble, 113 . Sa mort,
14$,
iÂdolfe & Jean martyrs à Cordoue ,

Sesoccupations, 19. Sesdifciples, ibJ
Sesécrits, 3r. y2. Samort, 33*
S. Aldric, Archevêquedeiens, 274%
S.Aldricy évêqu
e duMans, 339. 341*
Chaffé&rétabli, 3^5. Samort, 48yAlfbitfè-le- ch
alleroi des Chrétiensd’Ef*
pagne, 17. Samort,
433.
Alamo» calife, ny„ Sam
ost, 319- Ses
études,
ibid*
Almoutafem calife,
310*
Aloürtec calife. V
, Vatec.

AUfrid évêque de Munfter,
ït ;
Alvar prêtre de Cordoue,
4 ^7 . y4 7*
Amalarías archevêque de Trêves , toi#
Son traité du baptême,
n 4*
Amalarías de Metz. Son traité des Offi
ces eccléfiaftiques, 3oy, Agobard écrit
contre lui,
3Í**
Amaury archevêque de Tours,
477*
...
.
4JÏ. Amelo» archevêque de Lyon, 341. Sa
réponfè fur les faux miracles de Di
Adrten pape, fes libéralités ,10 . u . Sa
jon, 382. Sa réponfè à Gothefcalc ,
mort,
tu
461. Hincraar & Pardulelui écrivent-,
Advetttîus évêque de Metz, y yo, y y
Àëthis- patrice , chef des martyrs d’Amo4 7 3 -*
rium,
394* Amorium, p a trie d e ¡ ’ e m p e re u r T h é o 
p h ile p rife par les M u fu lra a n # ,
3 52 *
Agilmar archevêque de Vienne, 3d?.yy8.
493*
[Agius évêque d’Orléans, 361. 380. yy6, Anajlafe m a rty r à C o r d o u e ,
Agnus-Dei bénis par le pape ,
307. Anoftofe prêtre ca rd in al de l ’ é g life Ro
maine d é p o f é , 497. Elû a n ti - pape , 1
Agobard archevêque de Lyon, x 1 y. Son
y 1 9 . C h a ffé ,
^
S il#
traité du jugement de Dieu ,.218.
2,9 1 . Des images, 24S* Du-baptême Angilbert a rc h e v ê q u e de M ila n , 44y.
des efclaves des Juifs , i8y. Autres Angtibert a b b é de C e n tu le ou S . R îq u ie r
e n v o y é à Home p a r C h a r le m a g n e ,
¿traités contre les Juifs , x8<i, &c. Let
1 3 . S o u fe r ir à fon teñ a ment ,
98tre de reproches à Loiiis le Débonnai
re, 308. Manifefiepour Lothaire, 313. Anidne f fo n d a tio n de c e m o n a fte re , 6 o*
Mort d’Agobard 8c fes écrits, 350* S, Anfcaire moine de Corbie envoyé en
jihc-la -Chapelle ; capitulaire de 813, Danemarc, 146- Ses-travaux, 249. En
voyé en Suede, 292. Ordonné arche
f . i?8. Autre de 8x4. f- X39. Second
vêque de Hamboug , 294. Légat du
•concile en 8,3<5,.
p, 34r.
pape dans le. Nord, 32)8- Obligé da
Almnin calife. Son règne & fa mort »
quitter Hambourg»4 0 4 * Devient évê
que de Breipe , 49 9 - Introduit .la-foi
Son traite contre Elîpand, 17.
en Danenwîc, yu4* La rétablit efc
iSes abbayes & le bien qtfil y fait, xS,
“
C ücc
Tome AT.
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fôfiriï-i.
JufîçgerdeLangres,

Jn*

de Fojotenelle* i?9 *Rfi'cueille les capitulaires ,160. Sonteftament & Îâmort,
333'
Anfelme évêque de Milan dépofé, 1 9 3 *
Antoine métropolitain de Syléë » Icononodafte, 14S. Patriarche deConftantïnople,
iopi
Archambaud' ouÊrcanbalde, chancelier
de ( harleraagne,
56.
Archiprêtres,, avoient infpeéUcmfur les
curés,
4 i6 *
Ardgaire prttrc, foutientTcglife de Suè
de»
SOJ.
w^rdwiV archevêque de Befarrqon, 555.
Aréofagitiques d’Hilduin , 336» Son er
reur fuivier par les Grecs,
iBitL
Argaous enArménie , demeure des Ma*
nichéens-,
389«
Arles »VI. concile en 813*
fr. iif.
^rm« défendues aux clercs*, 130. 131Qui toutefois, les portoient , 376*
38 0 ..
Afoioit archevêque de Juvave ou Saifbourg, 15;. z6, 98. Inftruit les Scia-,
ves, 2f. AiUfte auconcilede Mayen
ÿfjtjkgijk.ïbhé

ce,

128*

Atfène évêque dEugubio , fùûtient Tân^

tipapeAnafiafe,.

519.
226. Son
o&ave à Rome >
517,
AiheWaie ou Adélard archevêque de
, Cantorberî,.
iy„ jl,
A^ijJgaîtSj 211. V. Manichéens.
.¿ïîiiiio» 3 ami ué S; Benoît d’Aniane,
AJjornptiondelà fainteVierge,

Chaflemagne¿-Ti<; Régies dtr conci
le de Mayence, 129» Baptême partim*
. merfîôri , i7é. Re¿es dtt Ôxieme cori^
cile deParis,
‘z f u
Bbrdane leTurc reconnu empereur,
cede à Nicephore,
38;
Bardas) freredel’impératriceTheodora,
3 *7 .
BàrfaMpktens-, hérétiques,
, ntf.
Barthélémy, archevêque de Narbonne ,

3 7 f . 3 8 4 Ía b b é de S . S a b a s d e R o m e , b ib 
in e .T h é o d o r e S t u d it e ,
80»
BaJUe , p a t r ia r c h e - M é lq u it e de- J e r u f a le m ,
“
t^
3 M *Bafileus, e m p e re u r e m G r e c ¿
10 7 .
Beauvais* C o n c ile en 8 4 * . p. 3 7 9 .3 9 6 »
S . Benoît d’ A n ia n e , fe s c o m m e n c e m e n s ,
2 2 , y ? . E n v o y é a U r g e l , ti. P a u v r e t é ■
de, io n p r e m ie r tn o n a fte re - ¿ 6 1. P r e n d
fo in d e s -a u tre s ^ 6 3 . ¿4» & des* p a u 
v r e s , 6 4 . S o n a u t o r i t é , ibtd. T l . e n - *
v o y e d es c o lo n ie s á d*áu tre s m o n a f i e r e s , é ç . 6 6 . Et: en re tien t i’in ip e d io n *
7,2. A im é _de {’e m p e re u r L o u i s , 1 7 9 . Sa m o rt,
207- Benoît d ia c re de M a y e n c e , f a c o lle d io c t
de c a p itu la ire s y
4 î >5'.4 o 6*
Benoît I i l . élu p a p e *- 5 1 8 . S a c ré , 5 12 »
Sa m o rt ,
536-

BàfiU,

de

Beratre archevêque
Narbonne, 376* Bern ou Bioxn , roi.de Suede,
193*
Bernard au Bernaire évêque deVonnes,

24.90.118«

Bérnavd fils de Pépin roi dTtalie, 138.

Se révolte, 191. Meurt,.

193-

Bernard comte, de Barcelone> odieux
aux feigneuts\
299-

60«.
Atton-, évêquedeVerdun, $53*
BertfirÆatchevêquedeVienne. Samort9■
368*
Aubert, com
pagnondeS, Anfcaireen:
Danemarc,
247. Bsrnehf aveugle , guéri parS. -Ludger v*
S, Augufth1. Sanautoritéreconnue fur
47. ■
les matièresdelagrâce.,
489, Bernoüin archevêque de Beíanqoir-j^S.
Avoués d
esévêques Scabbés
131.
. 17*r
Aure , M
artyreàGordoue*
531,
eccréfiaftiques , mvëitvpermis deles
AureUus, m
artyra Cordôue, 4Éÿ. 466.s
3 4 3 *SoncorpstranfportéàParis, 544, ufurper,
oit- Biorc, capitale de¿ Sùede r
293* •
A&eh O
nn’ofoit s'yappuyer>
5iv
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__ ÎAhane chef des-Manichéen?, i t z,
Baptême, Ecrit^d’Àlcuin , 32. Baptême

Bogorh prince des Bulgares-;, ■
388.
Bouchard^ évêque de Chartres, 483^
Bfeme^ éyéché upi à Hambourg, îoo.
Bretagne,' Lettre' du-cóncilé' de Savo- -

nieres auxévêques fchifmatiques,~i^6,
par un laïque, 47.- Contentement des ■Breton^', évêques fimoniaquesrcondom*
parens, iaid, Renonciation« aubaptênés k Rome , 423, 430*.Forcés à quh>
■ W-î. 10A* Traités.faits.par ordre.de
terleurs fiéggs,.
.‘
430* -
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Tdriett* Ereftion de cet évêché, 430. Chrême

S;

gardéfousîefceattï nçm
Chrétien. Si ondoit fendreaux payen
s
C
les Chrétien?transfuges,
117.,
Chrifiopkle patriarch
e Melquite d’Ale
A mpule Sacellaïreeonfpire con
 xandrie, tÿo.Samort,
311*
trelepape, io. Envoyéprifonnieren Chrumtte roi desBulgares»
104J
France, 25, Condamné,
36.
évéquedeTurin, 30, Ennemi
C a ndie b
âtie parlesMufulmans d’Efpa- Claude
d
e
s
im
ages, 167. Samort&iesécrits,
' gne,
(
1 63.
Cflwoiïi,leur autorité&leur néceflité» Clijfe ouCloveshouenAngleterre. C3o6nW
-;
Sp ciles,
*1.233;
■ Cantorbsri, évêchésqui endépen
doíent, Code desréglésparS. Benoît d’Aniane,
*07.
-,
f
fi*
Capitulaires d
'interrogatio
ns» 98. &
c. Colombe vierge&martyre à Cordoue,
■ Carême, A
ngularités dedivers joursde
i>4-*
carême, 305. 307. Comment Loiiis le Concile ieptieme, féconddeNicée,4re
Débonnairelepafloit»
347. ÇÛparS. ThéodoreSmdtce, 1 5y.
Catalogne au
xFrançois,
434. Coudefcendance. Juiqu’oùellepeut aller
Catéckifme ordonné auxenfans, 176.
enmatièredereligion,79. V. DifSte Cerile* Son corps trouvé à Rom e,
peniè.
10?. ConfeJJîon auprêtre,
33. 47. 133^'
Celchyt ouC
alcut:lieud’unconcile en Conques, monaflere,
71Angleterre en816*
p, 175. Conftanritt, fils d
’Irene répudieMarié,
1. î. Samort, 15. Concilequidécla
Cenmmcelles,aujourd’huiCivita-vecchia,
relégitime fonmariage avecTheo4 ?7*
$. Chajfre , m
onaflere,
7t. dote, 82. Perfécutionenconféqüeftce,
85.
Châlott fur Saône » concile en 813* #.
Conftttntin
»
c
h
e
f
d
e
s
M
a
n
ic
h
é
e
n
s
d
*
A
r
roÿ*
Chanoines, regle d
’Aix-la- Chape131lle» ménie, 108, Lapidé,
' 169.170. Dfilmàiond’aveclèsmoi Conflanrin Copronyme invoquéparles
120.
nes, 170. Enfansdechœur» 171. IconocJaftes,
Chapelles dom
efli^ues défendues, 176. S. Convoyon, fondateur de l’abbaye de
RedonenBretagne, 428. Guérit ua
iSr.
4l£Charlemagne regrette le p
ape Adrien, aveugle,
ri. Etoitmaîtrede Home, <3. Dif- Corbie deSaxe. Sa fondation,121. 211.
ciple d’Alcuin, 29. Eloquent, ibid. Cordoue, concileaufujetdesmartyrs,
¡VientàRome laquatrièmefois» 33.
,
47U
40.
Couronnéempereur, 34. Partagefes Corévêques fupprîmés,
25. 58.
étatsaíestrois fils. ^Partagefèsmeu Cormery, monaftere,
bles, 97, 98. Ses dernieres occupa Coulaines prèsduMans, Concileen843p-399tions,î?S-&c.Reconnuempereurd'Oxient, 107. Il ordonnecinqconciles» Crete conquîieparles Mufulmansd’Efpagne,
■_
*£3-'
Ì125. Ses exercicesdepiété, 140. Ses Criminels
non privés des faeremensà
aumônes, 141. Sa mort, 142. Sajus
lamort,
4 i£tification, 143. Crû en purgatoire, Croix
. Refpefi:pourlelignedelàcroix.,
23°.
en delacroix»218 Signe^
Charles pò
i deGermanie , fils deChar 175. Exam
d
e
la
c
ro
ix
employéàtouteslesfonc
lemagne. Samort,
138. tionseceléfîa
ftiques,
270.
Charles Martel, fable delà damnation,
. Cyprien. Ses reliques apportées en
S Q* S
France,
_
■0tarhs leChauvetraiteavec les Nor- Cyïiaqus,
patriarcheJacobite d’Antiomaiis, 396* Rend plulieurs terres à
11
l’églife de Reims, 397. Reconnoît chb,
pouvoirêtredépoiéparles évêques, S; Cyrille , évêquedeGortyrte, mar
tyr,
2lii5 *4 *
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<jj£harreas, monafterc ^

.71.
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feigneufffir
S. EtgU abbédeFùldè,

ntf?
Samort»

:iO..
Ah
i jei calomnie Gratien gou
d’évêques Louis le Débonnai*
verneurdupalais deRome, 516. Ele&ions
rétablit laliberté,
z i6 t
Dédicace d
eséglifes,
17f■ re end -de
Tolede., fa* lettre à Félix
Dendms , boulond
erempefeurThéo E lipan
dUrgôl,
'-aj*
philej
^
%9T*
ila martyr à Cordoue;,
70^
Denys patriarch
eJacobîte Í Antioche, EE mm ilie
n évêque de Cyzîque , défenfeur
ïii. des im
15t. Perfécuté,
itfiJ.
S. Denys, Sesécriteap
portésen Francev Em pereurages,
fournis comme le» autresaux
3-11«
is del’égjiiè,
77«-83*S, Denyr deParis,, diflingué de celui Emlopire
¿’Occident rétabli , 37. Empe
d’Athènes, 336, Sesreliquestransfé
réesdepeurdesNormans,
3^8« reur fouverain de Rome y 1*7- *77*
D.époJitiofj. C
lercsdépofés-, misenpéni
è Paris, 489.^yf6.
tence,.
179, Enêe é v ê q u e d
bbédeCentule,98. V. An*î
Dig
martyreàCbrdüue*,
493- Engilbert a
DJpenJe , m
aximedeS. ThéodoreStu- gilbert,
,'direfurcettematière.,
83. Epiphane.,^arai.deS. ThéodoreStudite
89^
D olen B
retagne. Ereôionde cetévê
chéenmétropole pendant 300ans Epifparis , demeure- dès Manichéens, .
430; Ercambalde. V. Archambaud. Erc110,.
am-Donations aux évêques-,.
1 j7;
1y£.
Drogon, filsd
_Charlemagne, faitmoi baldearchevêqued’Yorc*
ne, 1¿>3. Evêque deMetz, &archi- Erimbert prêtreétabli enSuede, $09,chapelain,,ï94. Nomméarchevêque, Efiojfois, prétendus évêques, 131. ou'
329- Lepapel'établitfon vicaire, 377.
prêtres, 1 7 5 . Ecolïbis , c’eiUà-direv
Sanseffets.
381., Irlandois. Leuts hôpitauxenFrance*4oo»>
Duels défendus,
y-ïf.
Dungal rédus, écrit con
treClaude de-■ Efpagne-t PlufieursChrétiensd’Efpagne-Turin,,
zéff,
paflêntenFrance, EtatdesChré
tiensd’EfpagnefujetsdôsMufulmansÿit
449. Evêques fous les M
ufulmans,
Cetteégltfe peuconnue, 54.7**
J j j A v . Examen de l’eau froide défen Efpprnay1. C
apitulaire, injurieux aux,
du,,
29 1,
évêques-, 4 °9 £¡1« tenue,
476.
S. Efpriti s’il-procedè diiFils, queftlen
Ebbon archevêque de Reims, 168; Re
agitéeen809. p. 9 0 . Conférence des
çoit million du pape pour prêcher
François.-avec*le pape=fur l’addi- dans le Norti 214.29$. Auteur de la , tto
nEtlioque- y .
p i,
pénitence de l’empereur Louis , 314. Efiienne ÏV . pape, 166, R
eçuà Reims+
Enfermé à Fulde, 319,- Dépofé, 33,1.
par Loiiis le.Débonnaire léy. Sa
Son apologie , 363 RechnlTé,,, 364.
mortj,
"
i7d.
J )

434*
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Lothaire. veut le rétablir, 407. Fin . EUheltdfe,toi A n g lo is é p o u fe Ju d it h fille :
d'£bbon-, 364, 407. Sa déposition- ju
d e .C h a r k s l e . C h a u v e , y o 4 * * S a m o rij, .
gée canonique à SoRTons-, 480. Ses. i
yiy- ordinations déclarées.nulles,. 481, Eiuits dur h u itiè m e fie c le i 3 t . 1 3 2 . E e u - >
Ëbroïn évêque , de Poitie.s archîchapedes des M u fu lm a n s ,
3 19 -'
lain , \76. 379. abbé de $. Germain-,
des Prés.-,
^96,'
175.
Eeoks, Leur néceflîté , y$8. Ecoles de
F r a n c e , , Sic. 57. Ecoles de mo^
nafleresy
1S3.
Eginhœcd fecréraire de Charlemagne ab-

, £«i£tfri)?iedonnéeauxenfans, 136. Gar-»*
déedansTégliiê Réglés ducotr*
cilede1Chdtons-Tur.lacommunion
1- 133:^-^160611116decommunier digne*ment , 558. Erreur, fur Peuehariftie *
dutemsdeCharlesle Chauve-, ytfi, ,
^
lyp. S i Teuchàriftieé il ligne & réalitéenfçmble, 764, Si s’eftlecorpsnéde
B&tyes publiques ahaiviçm iées p a r d e * -
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Frudegctrâ. L e ttre

V iè r g e > ¿66.
JSitgene X L p a p e i iT tf. S a m o r t , 2 5 6 .
S; Eutoge p rê tre de C o r d o u e , 45d* Hlû
a r c h e v ê q u e d e T o le d e , 545* Son
m a rty re »
547*
Euphemius liv r e la S ic ile a u x m u f t i -

mans»
^
264*
Euprepien, ami de S. Théodore Studifê,
SiEufiatHe patriarche Melquite d’Alexan
drie )
It$.
Euflathe ami de S. Théodore Studite,
S?.
Euthymius de Sardes défenfeur dei ima
ges, i f î . Perfécuté, 161. Sa mort,
113.
Excommunication* Regles du concile de
JPavie, •
447*

de

P a fc a fe

m
à lui *
563.

Fulde-, é c o le

c é l é b r é ,■

220.

G

V T A u s b e x t ou^1 Simon premier
évêque en Suede, tÿj. En eft chaliê.
405*
GeneJiuT y chef des Manichéens trompe
le patriarche de C, P.
110.
George Syncelle , la chronique, 123.
George évêque'de Mirylene ' perfécuté ‘
pour les images ,
162.
George moine de Paleftine» vient à Cor- *
doue, 467- Y fouffre le martyre, 470.
Son'corps transféré à Paris,
544. '
Grerfnd> neveu de S. Ludger & fon fucF
celfeur,
jr. ■
S-Germain de Paris , transféré de peur ‘
des Norman*,
■
1 A i» , droit de vengeance , 138*
mine en Allemagne »
5 ¿3 Germains , chanfons qui leur fer voient
d’hiftoires'i •
46.
Fondila t martyr à Cordoue ; ■
491.
Forfè? monaftere près de Rome ? zé4, Gtflemar élû archevêque de Reims, reFélix d’Urgel condamné à Rome» 18“.
fufé pour fon ignorance »
1 6S,
Se rétracte à Aix-la-Chapelle , 23« Gvndebavt archevêque de Rouen,’ 4orf*
Félix martyr à Cordoue ,
465.4 7 °. Gvnthier archevêque de Cologne ,137-. Fefies marquées au concile de Mayence ? 5 5 0 - 55 *130. Fête de la Touffaincs en France » Gothéfialc moine fçavarit, 42b, Ses er
. 333 * ' reurs, 421. 462. 463. Condamné an
concile de Mayence, 411- CondamFieft dépçndans des égli fes, leux origine,
damné'à Quiercy »fuftigé & enfermé
540 à Hautviliiers, 438. Ses deux conS* Filebert »-fondateur de Jumieges ,
feifions de foi , 439. 441. Ecrits i
tranüation de iès rehques ,
33ÎArriolon. Il eft plaint par Rémy de
Fiore vierge & martyre à Cordoue , 4 5 3 »
Lyon,
^
b
4 7 Î. V9*
181.
Florus -diacre de Lyon; Son traité de Grai£e permifé aux moines , '
l’éleétion des évêques , 217. Ecrit con Grecs croyoient aux prédictions 8c aux charmes, '
tre Jean Scot»
461.
Fontenay ; Bataille fomeufe,' 3¿4 * - S.- Gregehe pape, z6i. Amené en Frarfce par Lothaîre , joÿ. Sa* lettre aux "
Fonttnelle monaftere ruiné par les N oréveques de Louis ,3 11. S*en retourne, •ftisns 1j '
4 8 tf. 313. Sa mort,
371fertunat patriarche ~de Grade » 39 * 4 4 Charlemagne le protege , 55 *Rebellé, S. Guillaume duc d’Aquitaine, ££. Fon
de le monaftere de Giedone fit y offre"
207 Envoyé en France par l’empereur
fes fœurs, 67. 68* Y embraife là vië
. de- C. P.
. , * « 5*.
monaftiquë, 69* Sa mort, '
7 1. v
Foulques prêtre , gouverne Téglife de
460? ^
Reims,
3? 7 - Gumefind martyr à Cordoue » *
F&cttlfe, évêque de Lilieux envoyé à 1
HRome pour l'affaire des îmàges, 239. Affitte au fixieme concile de Paris»
274. Sa chronique,
27?. J J A b 1 t s des clercs reformes fou» 1
Louis le Débonnairè »
219^*'
FriburgO j Suedoife convertie. ' Ses mi
racles ,
yoj. Uadebalde archevêque de Cologne ** '
248. V. HHdeSâlde.
Fri/i,-Perfécuùon controles Chrétiens,
47 » Haimon évêque ¿Tftlberfîat/41*. 4t f i "
C ç ç ç iij-

Í

e

T A ' 8LÏ
?74
Haïitgaire évêque de Cambray , 24*- S. Jacques apôtre. Son Corps-trouvé d
Compoftelle,
43,3.
274* Son traité de la pénitence , 284.
■ ffaæiflflïj, éreéèion de cet archevêché, Iemotlaftes fe relevent fous Leon FAr
ménien , ï ,?£> 157* Leur concile, 158,.
294. Pil/é par les Normans ,
404.
Leurs violences, *89. Catholiques re-,
Hatton évêque de Paflau,
*?.
: fuient d’entrer en conférence avec eux,
Haimiar premier évêque de Paderbom *
m o . Fin des Iconoclaâes ,
36t.
22.
Hekon évêque de Balle, ion capitulaire, Jean légat des patriarches d’OrienÊ> i,1
231. Jean patriarche de Grade précipité, 39.
Herardi archevêque de Tours- Ses fta- Jean archevêque d’Arles, .98. loi. n i ,
tuts fynodaux ,
5 5 9 * Jean Leca-tomante Iconoclafte patriar
che deC. iJ. 324. Ses preftiges, ibïd.
/leriburge fteur de 5 . Ludgef,
43326, Il eft chaffé ,
3 >8;
Herigaire feigneur Suédois Chrétien,
293, Ses miracles,
‘
50.1. S , Jean abbé des Cathares perfécuté pour
les images ,
162. 164.
Heriman évêque de Nevers aliéné djçfprit,
>
_
4 &3 * Jean patriarche Melquite de Jerufalem,,
Heriold, premier roi chrétien de Dane
3 ï7.
marc. Sa converfîon,
245. Jean diacre élù pape & abandonné aufliHeures canoniales d’obligation,
233.
(¿t,
'
3 7 3 *’
Hüdebalâe archevêque de Cologne & S. Jean marchand martyr a Cordoue,,
archichapelain, 21. 14. 4Î. 9Ç* 128.
4 3 ?*
148. Jean Scot ou Erigene écrit fur la .prédeftination , 460, Sur Feucbariftie
Hïldegrim, évêque de Chiions , 5 i .
Puis d’Halberftat,
%6\. '
ï<3.2.
Hilduin , abbé de S. Denys & archicha- Jeremte archevêque de Sens., envoyé à
Rome pour l’affaire des images, 244*'
pelain,2 3é. Exilé, puis rappelle., 334.
4 ï J.
Ses Aréopagitiques »
335. Jeremie martyr à Cordoue ,
Hiiumctr moine de S. Denys ordonné Jérufalem. Le patriarche envoyé des pré-*
archevêque de Reims* 396. Ecrit con.
fens à Charlemagne,
36:
tre Gothefcalc, 441. Son capitulaire JeJjé évêque d’Amiens., 2?. 98. Envoyé
à Conftantlnople , 37. 38. D.épdfé à
ou ordonnance fynodaie de Fan 872.
p. 476. Son ordination jugée canoiriNîmegue , 301. Sa mort , 344*
-que, 4S r. Ses quatre articles de Quier- S. Ignace patriarche de C.J?,
413,
cy , 488. Condamnés £u concile de Ignorance du clergé d’Italie,
254,
Valence, 514* Son premier traité de ît?tages. Honneurs fuperftitieux qu’on
delà prédeftination , iiS.Son peu de
leur rendoit, 237. Ufage des images *
-fincérîté, $1$. Second capitulaire, tb.
dans l’églife Gallicane , 243. No
Ecrit contre les pillagqs , 547-Avis au
rompt pour ce fujet la communion
roi Charlesle Chauve , 548. Son'fé
avec le faint iïége,
24?«
cond traité de la prédeftination , jÿo. Jnde. Mona^ere de faint Benoît d’AniaSes méprifes, ibid. Il eft député au roi
ne,
^ 179Louis,
5ÿo» Ingoalde abbé de Earfe, le plaint des
Hïwfmar évêque delaon ,
$50. 556.
papes fous Eugene II. 227. Autres,
Homélies en.langue vulgaire, \$6. 418*
plaintes fous Grégoire IV. z i4* Et
Horic roi de Danemarc ami de S. Anf*
lentençe des commiffaires de l’empe
caire., S04. Sa mort,
510reur ,
26
Horà; le jeune, roi de Danemarc reçoit S.Joamice foliraire, 387. Sa-mort, 413*
S. Anlcaire,
j JC(# Johpatriarche Melquite d’Anti oche ,190Hôpitaux dirigé par les chanoines ,17 3 .
3 ^ ^ 357 Hugues, fils de Charlemagnfe , fait Jonas évêque d’Orléans, 214- Envoyé à
moine, 193. Sa mort,
* ' 1 37^,
Rome pour l’affaire des images, 244.
Affifle au confifte de Paris , 274, Son
inftîtution des laïques , 281.Son.traité
des images , 361* Sa mort,
r A c o n patriarche-Jacobite d’Alexan Jofepk prêtre & arçonome de Conftanridrie, 3 11, Samoxt^
,
jÿÿ.
npple marie Conftandn avec Théo duc
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ïft, j. Chaffé & dépofé, 16. Rétabli ,
images, i 47 - 148. rj^. Sa mort, 104.
73. Grandeur de fon crime , 7î- En
205.
core chaflé,
105. Leon IV . pape, 411, Répare les orneme ns
ÿofeph archevêque de Theflalonique ,
de S. Pierre ,412, Lettres aux évêques
frere de Theodore Studite , 74. Per- ■ de Bretagne, 429. II enferme S. Pierre
fécuté avec lui,
8?.
de murailles, 431. Sa mort, 517. Sa*
ÿofeph chef des Manichéens,
111.
mort, y 17* Monafteres qu’il fonda ou
¿}ofeph patriarche Jacobite d'Alexandrie,
rétablit,
ib'td*
Leontne cité près de Rome, 463.
ÿofeph évêque d’Yvré^, archichapelam de Levigilde martyr à Cordoue -,
470.
l'empereur Loiiis II.
516, S, Libert martyr à Maliaes ,
345’.
'Irene rend odieux fon fik Conûaotin, S. Liboire évêque du Mans. Ses reliques
p. 1. Régne feule , 16, Sa mort, 38.
transférées à Faderborn,
33?.
Ifàac moine martyr à Cordoue,
449. Liiiofe femme de Félix martyr, 465. Son
ïfanc évêque de Langres , fon recueil de
martyre,
470.
canons ,
y59. Lion. Ecoles établies par Leidrade, J7.
ïfle Barbe. Son abbé vicaire de l’arche Logement des feigneurs à charge aux é- '
vêque de Lyon ,
58.
vêques,
400*
Judith impératrice enfermé dans un mo- Lothahe fils aîné de Louis le débonnai
nafiere, 300. Délivrée, 301. Enfermée
re, affocié à l'empire, 178. Couronné
de nouveau,
313*
à Rome , 124. En étoit fouverain ,
jfth/r, leurs infolences, 287* Leurs fu*
275. Y rend juftice meme contre le pa
perditions,
290.
pe , 227. Reconnu feui empereur, 313*
farifdi&ion eccléfiaftiques. Loi préten
Refufe de rendre les biens eccléfîaflidue de Conftantin autoiifée par Char
ques, 345. Permet aux Saxons le pa*
lemagne ,
141.
ganîfme , 367* Privé d’une partie de
fes états par le jugement des évêques,
367.Prend l'habit monaflique à Prum,
L
î 22, Meurt,
T A n v R a n archevêque de T ours, Loias le Débonnaire rôi d’Aquitaine ,
veut fe faire moine, 71. Fonde plu- "
274.441.
fieurs monafteres , ib. Son amitié pour
Langres, concile en 8,5».
p. $58.
Sk Benoît d’Aniane, 72. Couronné
Langue Romaine ruilique 3 13<5. 418.
empereur, 138. 139. Succédé à ion
Langue Tudefque , 136. 418. Office
divin en|cette langue,
4:4.
pere, 144. Confirme la donation au ■
pape, 177* Sa pénitence à Attîgny,
Ltwriac ou Loire en Anjou, concile en
H4- 215. Ordonne quatre conciles
843.
^
_
p- 3 9 9 enfemble , 273* Ses femmes & fes en- "
Lazare moine & peintre perfécuté, 198.
fans, 299. Révolte contre lui, ibid,
Letdrade archevêque de Lyon envoyé à
300, Rétabli à Nimegue , ibid. Aban
Urgel, 22. Ses travaux pour fon églïdonné enAifaoe, 312. Reçoit» Soif-’
f e , Son traité du baptême, 114. Sa
fons la pénitence publique, 314. N'y
retraite,
215.
eftdépofé, 317. Rétabli à S. Denys, ’
Leoaritie vierge & martyre à Cordoue ,
puis à Thionviile, 329. Il protégé l’é545:546.
glife Romaine,344. Il eiî: effrayé d'une
ieon I I I . pape, 12. Avis que lui donne
comete, 345* Sa mort, 349. Son por
Charlemagne , 13. Ses offrandes , 14.
trait,
m . ■
On veut l’aifaffiner dans Rome, 10. II
va trouver Charlemagne, 2ï. H ren Zetits le Germanique roi, 299. L’empe*
reur fon pere irrité contre lui, 347*
tre à Rome , 14. Se juilifie , 33. Son
Luî pardonne , 348. l e roi Loüfe en-"
fécond voyage en France, 45, Ilétoit
tre en France, 56a. Les évêques lui
d'avis de retrancher du fymbole le
écrivent une lettre forte , *Wd.-Con
Fdioquè y 90. Fait mourir des gens qui
ditions de rabfolution qu'ils lui of
avoient confpiré contre lui , 165, Difrent, 560.5 61. Conférence avec leurs
foit fept meffes , 266. Sa mort, 165.
j&eôn Arménien empereur , 121. Son
députés,
ÿSl *
portrait, . 1 4 Se déclare contre les Loiiis-y fils de Lothaire roi d'Italie $ 374. '

•Iftf

tï
T A BMartyrs
par les Bulgares ;

r<H. n T.i H 2
Martyrs d’Amorium tenus fept ans en
prifon , à Bagdad & tentés par les
Muûümans, 3,52.353. &c. Leur mar
tyre ,
&c»
Martyrs de Cordoue blâmés, 47t. Dé
fendus par S. Euloge,
53 t.
ÀfâjJùr, cher des Sarrafins en Italie,412.
Maricale, pauvres immatriculés, 477.
Mayence. Conciles en 8 s^,p. 128. en
847.
_
p. 415.
Meaux. Concile en 84ff- >9J.
Mechitns , hérétiques félon Théodore
Studite,
ÿo.
Menât, monaftere,,
7t.
Mersîens en Angleterre fin de leur
M
royaume,
233*
A e a i R e abbé de Pelicîte per- Mefje , le prêtre ne la peut dire feul,
130. 176. Où doit être célébrée ,tbid,
fêcuté pour les images,
163.
Piufieurs raefles parjour, 166. 415.
S. Macaire, monaftere d’Alexandrie ,
3ï $. Meîkodius envoyé à Rome par le pa
triarche Nicephore, 191. Revient à
Madaiüîfe peintre,
1 60.
C. P- no. Perfécuté , 212. 326. Elti,AÎiigH«î archevêque de Sens, loi, 114»
mé par l’empereur Théophile, 327*
Mahomet roi de Cordoue, 47»* 473* PerOrdonné patriarche de-C. P. 360#
fécute les.Chrétiens,
490.
Schiime contre lui , 3
Sa mort,
Maixent, monaftere,
71.
Mandais, demeure des Manichéens ,
413r©8. Métropoles de l’empire de Charlemagne,
9.7*
Manichéenr autrement Pauliciens, 1-02.
p. $60*
Se renouvellent en Arménie au feptie- Metz, Concile en 8.59*
.me Îïecle , 107, Plufîeurs brûlés fous Meurtres des clercs , comment punis,
*9 4 - »19Juftîn/en fécond, no. Condamnés à
mort par Michel Curopalate, 107. Michel Rangabé Curopalate empereur*
105. Finit le fchiime de C. P. ibid.
PourfuivisparTheodora, 389. Leon
Quitte l’empire , 120. u t . Sa mort,
f Arménien en fait mourir plufteurs,
14k
ibid. Se révoltent,
,38?.
ftlanlitu , monaftere,
71. Michel*métropolitain de Synnade envoyé
à Rome , x06,Perfécuté pour les ima
Manuel , archevêque d’Andrineple &
ges ,
léU
Martyr,
m.
Manuel tuteur du jeune empereur Mi Michel le Begue arrêté par ordre de
l’empereur Leon, 203. Reconnu em
chel , travaille à rétablir les images,
pereur, 205, Rappelle les catholiques
exilés, 108. Son portrait , 211- Se
Marc patriarche Jacoblte ¿’Alexandrie ,
.déclare contre les catholiques , 21»*
iiti. Sa mort,
3,11,
Envoyé une ambafladè à Loiiis le Dé
$ . Marc. Son corps àVeniCe.,
20y.
bonnaire , 216. Epouie une religieuS. Marcellin & S. Pierre transférés à
Îè , 264. Sa mort,
»9 d*
Selgenftad,
258.
.S. Marcellin, pape tenu pour martyr , Michel fils de Théophile empereur, 357*
Ses divertiftemens impies,
-4 9 7 *
43°*
Marie Vierge & martyre à Cordoue , Mincies., Faux miracles à faint Benïgne
de,Dijon, 381. A Ufés,
384.
453.453.
SS, Marias > Marthe &c, leurs reliques Miffi Dominici, .Çommiiiaùes par .les
provinpes,
»4°*
enlevées de Rome >
258.
i 4 r*
Marmoutisr, brûlé par les Norroans , 487. AWoifirt évêque d’Autunf,
S. Martin, Ses reliques transférées de Moines excommunient TempereutConfpantin» 9 . Reglement de Tan 4 ^ 3
peur des biormans^
487.«
Ais-

Couronné|à Rome, 37Î- Couronné
empereur,
4 4 ®*
Xoup abbé de Ferrieres, 37$. Son traité
des trois queftions , 441. Ses avis au
roi Charles le C h a u v e , 4 3 4 * Ecrit au
pape & lui demande des livres, 527.
S. Ludger prêche en Friie, 44 - Puis en
VeftphaJje , 48. Ordonné évêque de
Munfter, 48. Guérit deux aveugles ,
4 6. 4 9. Ses vertus, 49 , Sa mort, fo.
Xuidon archidiacre de Laon ,
479.
Xuügârde é p o u fe d e C h a rle m a g n e * S a
mort,
huminaire des cgliies,
4 8 £*
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, 'Aïx-Ia-'Ghapelle >*7$. Avisée faint
images, _
'164.
'Théodore Studite- aux moines dîfper- .Nicolas Studite compagnon de S. Théo
fés , 197^ Moines persécutés par l’em
dore , 162. Maltraité avec lui, 201.
pereur Théophile ,
296. 29S. Nicolas I. pape, 136. Sa décifîon tou
Moijfac, monaftere ,
71.
chant la grâce,
558.
Monafterer fondés par le pape Adrien , Nfrharâ abbéA hiftorien, '
368.
10. Monafteres fondés ou réparésfous Noces. Maximes de S. Théodore Studite
fur les fécondés noces ,
87,
Charlemagne, 71. Monafteres dePaleftine abandonnés, iif. Monafteres Noïrmoutier, monaftere,
71.
de la vallée d’Habib en Egypte aban Nomcnoy duc de Bretagne, y érige trois
donnés , 116. Reglementpourlesmonouveaux évêchés, 430. Les évêques
nafteres , 131, 137. 484. Monafte
de France lui écrivent,
441*
res de France & leurs redevances, Noue diftinguce de la dîme eccléfîaftique,
183. Monafteres près de Cordoue ,
401*
4Ji* Autres monafteres d’Efpagne, Noxmans, ravagent l’Angleterre , 16.
Çommencent à piller la France, 369,
4 Ï».
Autres courfes à Rouen , à Paris, &c.
■ Mont-CajUrt. R îc h ê fle s de ce m o n a fte re ,
39 4 . Attaquent la Germanie, 4 ° 4 »
3 7 t. M e n a cé par le s S a r r a iîn s ,
410«
L’Efpagnei 434- Autres courfes en
Mores. V. S a r r a fïn s o u M u fu lm a n s.
Frife, &c. 437. Vont en Provence , ett
Morts. Prières, jeûnes & aumônes pour
Italie, ÿ68. Brûlent Rouen, 486. Pil
eu x,
17Î.
lent Orléans , Paris , Chartres , y2y.
Moutafem calife, prend Amorium, V u
526. Amiens, S. Valery,Noyon> &c.
Samort,
35 6.
y<S8.
Moutevaquel calife,
394,
Munfter évêché. Son origine, 46. 48» Northtlde renvoyée par les évêques au
jugement des nobles ,
218*
fulmans. Chrétiens fouftrcut de leurs
guerres civiles,
114. Nortfitfmbre. Extinâion de ce royaume ,

N

Nothingtte évêque de Veronne> Raban
lui écrit,
+2t»
A n t e s pnfe & pillée par les Nor- Nothon prêtre gouverne I’égliie de Reims,
182.
mans,
369* Novices, comment admis,
Nunilo & Alodia vierges & martyres, en
5 te Natalie. V. Sabigothe.
Navarre,
43 ï ”
Navarre. Commencement de ce royau
O
me,
^
433;
Naucrace difcîple de S . Théodore & abbé
de Stude ,
250. O D i l b e h ï archevêque de Milan i
101.
flîefride archevêque de Narbonne , en
Odo«
abbé
de
Corbîe
,
5Ö3.
voyé à Urgel ,1 2 . Avoit été abbé de
n.
la Grafle, 60. Aflîfte au concile d’Ar Ojfa roi des Merciens,
les ,
12 6. Olef roi de Suede reçoit S, Anfcaire, jo6.
401.
Nüephore empereur de Conftantinople, Ordinations abfolues défendues,
Orleans.
Ecoles
de
ce
diocefe,
30.
37. Maltraite faînt Platon ,33. Ses fuperftitions & fes vices, 102. Sa mort, Orthodoxie. Fête du rétabliflèment des
images,
^
361.
104.
264.
-S. Nicephore patriarche de C. P. 52. Ré Oßie rebâtie par Grégoire IV.
tablir le prêtre Jofeph , 72. Ecrit au Otfrid traduit les évangiles en Tudefque,
221.
pape Leon, iotf. Attaqué par Leon
Oviedo.
Eglife
où
étoit
l’arche
des
reli
l'Arménien , 148. Lui réGûe, 149- eft
ques
d’Efpagne,
18»
chaflê de Conftantinople, 155.156.
Sa mort, 266. Ses écrits , Ü?id. Ses re Ourbfrn ou la Grafle, monaftere, 71*
liques , rapportées à C. P.
3 86.
P
jS. Nicetas abbé de Medicion perfécuté
pour les images , 162. Tombe & fe
releve aufli-tôt, 18 Sa mort, zo8. P A d e r b o r k . N ouvelleéglife dé
diée par le pape,
~Nfacta*

patries perfécuté pour les

Toute X.
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Pain Fénii
4?^«
Païenne priie par lies hjufulmans d’Àfrïque,
2^3*
S. PaRtaWf. Son chef apporté en Fran
ce ,
î 6'•
Paper* dataient du régné dès empereur?,
40. C ’éfl atrpape'àcondamner les nou
velles erreurs, $9. Eviter de le jetter
¿ans Topiniâtreté 144* Son éleriion
approuvée par l’empereur, 178. 173.
Plaintes contre les papes, 217. Pape
évêque étranger hors fondiocefe, 253.
S. Parfait prêtre & martyr i Cordôue,
43 f. 436.
Paru. Aflemblée tenue en 82?. touchant
les images, 241. Sixième concile en
829. p. 174. Articles les plus néceflaire s, 281. Concile en 847. pour l’affai
re d’Ebbon & d'Hincmar,
40^*
Paroijjes font les lieux des dévotions
légitimes, 384. ParoiiTes de deux for
tes,
^ 44î *
Pafchal primicier de Rome confpirecontre le pape, 19, Envoyé prifonnier en
France, 14. Condamné,
3^,
S. Pochai J. pape , 1 7 ê. Fonde un monafteie de Grecs , 192. Accufé près
de Louis le Débonnaire, 224. Sa mort,
22f.
Pafatfi Ratbert moine dé Corbie, 302.
Sorrtraité fur l’eucharifîie, 303. Abbé
de Corbie , 408. Son traité de Penfantement de la Vierge , ibid. Se? écrits
depuis fa retraite, 561. Ecrit anonyme
contre lui,
5*7.
Patriarches. Contentement des cinq pa
triarches eftla force de l’éghfe, 234.
Patrons laïques ,
117 .13 5 .
Pavie. Concile en 8fo,. p. 444. Concile
en 857.
p. yi&
Paul archevêque de Rouen ,
441;
Paul chef des Manichéens nommés Pau*
b'ciens *.
no.
Paulh- patriarche ¿PAquilée implore le
tecours de Charlemagne, 39. Sa mort
& Ces écrits ,
4^-.
Pèlerinages. Abus condamnés, 134. Les
deux fameux à Rome & à Tours . ibid,
Pe'nitences. Réglés du concile de Châ*lon, 133.134, Quels livres pénitenrielsen doit fuivred 134* Nouveaux
pénîtentiels rejettés, 277. Réglés de S*
Théodore Scuditependantla perfécution des Iconoclaftes, 197. 214. Réglés
dufîxieme concile de Paris, 277. Con*
à dautrç_$ ^vi’aju ■prêtres* a**,

Maniéré de recevoir le pénitent,' £$4$.
Réglés du concile de Mayence, 418*'
Réglés du concile de Pavie , 4 4 6 . Pé
nitence publique. Réglés d’Hincmar,

$*ÿ.

Pépin roi d’Italie, fils de Charlemagne.
Sa mort,
'
138.
Pypn roi d’ Aquitaine rend les biens
eccléfiaftiques ,343* Sa mort, 546.
Pierre patries 6c confèfleur ,
104«
Pierre de Nicée défeitfeurdes images
152.
Pierre anacorete. Avis quelui donne S,
Théodore Studite,
209.
Pillages fréquens fous Charles le Chau
ve,
^
yitf. î 27 - J 45 *
Si P^atoirexcommunie l’empereur Cons
tantin, 3. Ses commçncemens,4. Mal
traité par l’empereur Conftantin, 8;
Banniv?: Rappelles ii; Se fait reclus-,
17. S'oppote à l’ordination de Nice-*
phore, 52. Pèrfécüté au fhjet du pr&
tre Jofeph , 8î . 86, Sa mort ,
118.
Polhten médecin , patriarche Melquite
d’Alexandrie. Sa* mort ,
nyv
Pompofe vierge & marr. à Cordbue, 4945Porto près de Rome. Le pape Leon IV*
la rétablit,
364«^
Prédejlinatiens, anciens hérétiques félon
Hincmar,
Prêtrer dégradés, comment traités ,134*
Prêtre doit faire pénitence avec lepécheur , 2^4* Prêtres ne peuvent
être placés que par les évêques, 496-.
Prudence évêque de Troyes foûtient les
deux-prédeffihations“, 441. Ecrit con
tre Jean Scot, 461. Ses quatre articles
contre les Pelagiens*
48$*Buijjancesi Diflmâion des deux- puiiTances eccléfialtique & fcculîere,
3424.*

<x
Ü e K'u l t b roi des Merciens £
14, 51, Sa mort,
233$*

Rp
^ ^ A ’®'A-N-abbé de-Fulde-, 220** Sesécrits, 413. Il eft ordonné archéy£.
que de Mayence' » 4 17* Ecrit contrje
Gothefcalc, 410;
4 4 3 - Sa m$rf #f.
y i 3L.
E&doalde évêque de Porto Soutient farf*- >■
tipape Anaftafe,
î i 94
Ragnoard archevêque de Rouen , 274*Ramir rpi-dvs Chrétiens ÿ g ip a g n e ',^ '
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j abbé de Falde trop iévére dé- Scltves. Q u a to rz e de leurs chefs fe fo o t
405-.
/
hm* chrétiens,
Kjztram moine de Corbie. Son traité de S. StôajHen eft transféré à S. Medard de
Venfantement de la Vierge, 402. Ami
Soilfons,
257.262.
de Gothefcalc ,4 4 1. Ecrit de la pré- Seigneurs. Clercs attachés à leur Servi
defiiriation , 443. Son traité de l’eu^
ce, troublaient la discipline,
401.'
chîariftie,
563. Sel au iacrifice défendu,
33,
Recafireie évêque contraire aux martyrà Senior évêque de Sarragoce, 458. 543.
de Cordoue,
457. Sépultures héréditaires dans les églifcs,
Reims. Concile en 8r$.
p. 127.
défendues,
412.
Reltgieufes. Réglés dit fixieme concile Serfs. S. Benoît d*Aniane n’en voulaitde Paris y
279.
point dans fts terres, 6ï . On ne deReliques. Défendu de les transférer ,
voit point en recevoir trop dans les
131. Combien recherchées au neuviè
nlonafteres, 66. Comment reçûs aux
me Îîecle, 158. Reliques transférées
ordres, 130. 170. 217. Leurs maria-de peur des Normans,
39$. 438.
g*3 ,
.
131 Remy archevêque de Lyon. Son écrit des Scrgiai chef des Manichéens m , Com
trois lettres , 473". De la vérité de l’é*
ment fédiuf, ibii. Eft tué, 389. Se£
' criture,-'
yn.
difeipies,
ibid.
S. Remy. Sa tranilarion ,
475. Sergius I L pape ,3 7 1. 373 - Son éleétfour
Ricvlfë archevêque de Mayence-, 98.
approuvée par les commiffaires ' dft'
128,
l'empereur, 375. Sa mort,
4 11;
îfô. Serment à Pévêque par les ordinans dé
Robert êvèque du Mans,
Rodaife archevêque de Bourges 399*
fendu , 132. Evêques ne" doivent pré-'
$¿6; ter ferment,
5423Rodrigue Sc Salomon martyrs à Cordoue, Simeoit moine-, parent de Tempereur Nim- m- cephore. SMm Théodore Studite lui
Rogations. Comment obfervécs, 130.'
écrit*,
^
75* 7f*
Rogel martyr à Cordoue ,
471* Simeon envoyé pour réunir les Mani
Rome. Concile contre Félix d’Urgel ,
chéens, 109. Devient leur chef, ibid.'
18. Concile fous Eugene II. 154. Egli- Simeonpatiimche j acobite d’Alexandrie,
fes de $. Pierre Sc S. Paul pillées pai
356*
les Sarrafins, 411. Rome menacée par Sifenand, martyr à Cordoue ,
451.
eux, 432. Concile en 853, p t 495. Smaragde abbé de S. Michel, 91. Ses
écrits,
95^
Prêtres fuperflus à Rome,
495^
Rotade évêque “de Soiflbnr,
274* Soiffom. Concile en 853.
p. 483. &c. *
Sophrone patriarche Melquite d’Alexan
drie,
32-1.35«,
Sorcières examinées,
448.
A b 1 g o t h e ou N a t a lie fémme S. Sperat un des martyrs Scîllitains , fês
reliques en France,
56,
d ’ A u r e i i u s , 4« 5.‘ Martyre, 470« S o n
c h e f tra n sfé ré à P a r i s ,
5 44 « Stastraee fils deNicephore Couronné em
pereur, 105. Sa mort,
tbifl
Sâtcudion m o n aftere d e S. P l a t o n , e.
Stade monaftere à C. P. 17. Se$ moines
Salomon "é vêq u e d e C o n f ia n c e ,
perfécutés à caufe du prêtre Jofeph,
Salomon prétendu ni de Bretagne / 55«.
tz. Etat florifiara dé ce monaftere,
Sàlsbottrgtnétropbli,
1 f.
3 19. 12Ôa
Sancke martyr à Cordoue,
45b.
Sarrafins égorgés i Benevenf, 448. Sar-" Stylites encore au neüvîème Gecle, 52.
rafins d’Afrique Sc d’Efpagne pillent Subfannb ou Sufan évêque de Vannes,
370. Accufê de firtiome,
427.
Pltalie,
3 7 1 « 410*
'Sdvoniores. Coneil? en 859.
f * 553*- Suédois demandent à être inftmïts de la
religion chrétienne,
192.Saxons. Leurs révoltes, 12. Avis d’Al
cuin pôur leur tonverfion', 31. Fiir S.Sutthuh évêque de Vinchefter, 725.
de leurs révoltes, 45. Evêchés de Sa Superjktioîir reftées dupagaâifmë, 13«»
i t , 4&- Saxons-Élevés dans les mo17 *.
saûçreide France*" ira* Symbole ne contient pas toutes les vtrlr
D d4dij
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rapporté à C. P*
‘ r
tésnceefffairesà la-foi,
9 ^*
Sy ficelle s* Leur uiage recommandé ,27s. Théodore Couphara mpiné commence la
converffon des Bulgares,
388,
Syncelles auprès des évêques , 445*
Théodore Cratere prêtre, un des martyrs
d’Amorium,
e 35?3&
T
Theodoret patriarche Melquite d’Antio
che ,
i l 6.
rJ _ 1AB a n e , moflailere près de Cor25.
doue,
449* Theodonc évêque de Carinthie ,
Taraife patriarche de C. P, réfiile au di Theodote aimée de l’empereur Conilantin, 2. Qui l’époufe,
.3»
vorce de Conftantin, 3. Excommunié
par faint Platon & faint Théodore, 7. Theodote Caiîitere patriarche de C. P.
165. Le pape renvoyé fes apocriiîaires,
Leur réconciliation, 16, Mort de Ta
ipi.Sam
ort,
20 9«
raife ,
51*
Témoins. Quels exclus,
137* Theodulphe évêque d’Orléans. Son traité
du baptême, 124. Dépofé, 193. Sa
Tephriqtie, V. Tibrîque.
mort ,214. Ses écrits,
ihid .
Teutgaud archevêque de Trêves
555«
47^
Thadée moine martyr des images , i6z. Théologie du neuvième iîecle,
Theo&ijle abbé des fymboles ,
5. Theophane moine de S. Sabas, 191. Or
donné évêque de Nicée , 361. Voy.
Theodemar patriarche d’Aquilée, 445*
Théodore.
Theodemïr abbé, ami de Claude de Tu
rin ,
361, S. Theophane abbé de Singriane. Sa
chronique, 123. Perfécuté pour les
Theodora veuve de Leon Arménien &
images, 163. Sa mort, 201. Ses reli
Ton fils Baille fe convertiifent, 236.
ques rapportées,
208;
Théo dora femme de l’empereur Théophi
le catholique, 296. Gouverne après fa Thtopkile empereur d’Orient Iconoclaf.
te, 296. Sa mort, 357. Abfous après
mort, 357. Rétablit les images, 359.
fa mort,
360.
&c. S’efforce en vain de détruire les
Manichéens, 390. Son fils l’oblige à TheophylaOle deNicomedie défenfeur des
images, 152. Perfécuté,
i6r,
fe retirer ,
499*
Théodore & Theophane moines de Paint Thetibalde évêque de Langres , confulte
Amolon fur de prétendus miracles,,
Sabas viennent à Confiâtînople fous
Leon ¡’Arménien , 191. Perfécutés ,
3S2,
213. Perfécutés de nouveau fous Thionvîlle. Capitulaire touchant les
moines , 66. Concile en 844. f . 378,
Théophile, 321, Infcrits furie front,
419,
324, Théodore meurt ,
315. Thiote fauife propheteffe,
S. Théodore Studite excommunie l’em Thomas ou Tamric patriarche Melquite
pereur Cohflantîn, 4. S. Qui le mal
de Jerufalem, 56. 116. Envoyé à C .P .
traite >ibid. Il écrit au pape , 9. Il eil
comme Iconqclafie j 190. Sa mort,
rappelle d’exil, lé . Il s’oppofe au ré3 >1.
tablilfement du prêtre Jofeph , 73. Se Thomas fe révolte contre Michel le- Kefépare du patriarche Nicephore , 74.
gue , 235. Sa mort,
236,,
Perfécuté pour ce fujet, 81. 89. Chi Ttbrique ou Tephrîque capitale des
ite de fes lettres , 8S, Il écrit au pape
Manichéens,
390;
Leon III, 89. Il eil rappelle & fe réu Tort aide ufurpateur da liège de Bayeux ,
nit avec le patriarche, 105, II réiïfte à
553Leon i’Armenien pour les images , Touloufe. Capitulaire contre les vexa
152* 153. 157. S’excufe tfaffifter au
tions des évêques,
377*
concile des Icon.oçlafles, 158, Chaf- Tours, école célébré, 30, Pèlerinage ,
fc de Conftantinople , 162, Encore
r 34- Quatrième csncile en 813, p*
perfécuté, j 86. Ecrit au pape, i£8.
1360
19 1•Au patriarche d’Alexandrie, 189. Travail des mains ordonné aux moines,
Et de Jerufalem , 190, 213. Autres
181. Défendu aux piètres ,
255.
fouffrances , 19.5. 201. Son premier Tregum . Ereétïon ce cet évêché ,
teftament , 201. Délivré de prifon ,
430.
.208. Sa mort , 250. Son fécond teila- Trinité, s’il eft permis de dire Trina
inent j -ihidt Sps -écrits, 252. Son .corps
pfflstS)
5éï*
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219. Sa mort, '
H9/230V
Fidames des évêques & abbés »
13 t.
Ftllefind évêque de Pampelune. S. Eulogejlui écrit,
4îS.
S. Finctnt. Son corps transféré de Valen
ce à C a lires ,
543.
Ftnckeftre. Concile de toute l’Angleter
re en 836.
p. çzy.
Ftnigife duc de Spolete fecourt le pape
Leon,
2 1.
Fijhetnir archevêque de Tolede , 45S.
Sa mort,
i4i«
Fîtmar compagnon de S. Anfcaire en
Suede,
292.
S. Fttus martyr. Son corps transféré à
Corbie en Saxe,
337,,
Urgel. Concile en 799.
p. zz.
Urfmar archevêque de Tours,
407.
î/juard moine , fon martyrologe , J47*
Fulfade ordonné par Ebbon ,
479.
Fülfaire-i archevêque de Reims> 98. Sa
mort,
ifiB.
Fulfede archevêque de Cantorbery, 17*.
233.

V

a l a frété d’Adalard exilé, 144;
Son rappel, 11.5. Travaille à la nou
velle Corbie, it t . Abbé de l’ancien
ne , z+6. Ses plaintes contre l’ufurpation des biens d’églîfe , 27 r.
Son
fécond exil, 301. Sa retraite à Bobio,
313. Sa mort ,
344.
iFaUibonJè martyr à Cordoue •
4 Ï°.
Falafrsdt Strabon, 220. Ecrit la viiîon
deVetin, 231. Auteur de la glofe or
dinaire , 413. Son traité des offices
eccléiîaftiques , ibid. Sa mort» 426.
Wcdcanâ évêque de Liège,
98*
Faïence Troifîeme concile. Canons fur
la prédeftination & lagrace, 511. *58.
FaUnim pape »
1f
Fatec ou Alouatec calife, 356. Sa mort,
3*4.
Fcnilon archevêque de Sens, 37*• 4 4 1*
Plaintes de Charles le Chauve contre
lu i, $S4. Cité au concile de Savonîeres ^5 î 5. Se reconcilie ,
546,
Mention archevêque de Rouen ,
5s6.
Z
Fenife> Son état au commencement du
A c a r i e envoyé par Charlema-‘
neuvième fiecle,
3*. 55.
gne à Jerufalem,
S*«
fferbeïie. Concile en 8y3f . 4*0,
11 r.
Ferneuilfut Oife. Concile en S4 4 -£' 37*. Zacarie chef des Manichéens ,
jjfttin moine de Riçhenou. Scs Vilions, S. Zoile r monaftere à Cordoue 3 4f 3*:

fin de Ut Table des Marierez
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